
Poisse ei raison d'être de ia maffia française
*

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 2 mars.
Jusqu'ici M. Doumergue a p u obtenir de la

Chambre une certaine docilité à le suivre. C'est
que, aussi bien, le mouvement d'op inion, qui
s'est marqué avec une telle intensité au sp ec-
tacle des manœuvres tortueuses exécutées p ar
l'habituelle majorité pa rlementaire et les minis-
tères complaisants à une p olitique cTétouff emeni
du scandale Stavisky et consorts, est f or t  loin
encore d'être ap aisé. M. Doumergue, en suspen-
dant au-dessus de la Chambre l 'épée de Damo-
clès de la dissolution, oblige un grand nombre
de députés trop légitimement inquiets de com-
p araître devant leurs électeurs, de demeurer
sages. Mais il n'y a p as d'illusion à se f aire : les
dép utés incorrigibles ne consentent qu'une trêve
de nécessité. Lorsqu'ils jugeront que le senti-
ment d'indignation p op ulaire s'est émoussé avec
le temps , et qu'ainsi le gouvernement, ne se sen-
tant plus rntssi près moralement de la nation,
hésitera à demander au Sénat une dissolution
que la Chambre-Haute, — touj ours p usillanime
—, se ref userait alors à voter, ils retourneront,
tel- le cf iien des Ecritures, à leur vomissement.

Il app araît diff icilement contestable au'il n y
ait actuellement , en France, une p uissante asso-
ciation de banditisme p olitique qui se recrute
aussi bien dans les milieux administratif s, p oli-
ciers et j udiciaires que dans le p arlement même.
La manière dont Stavisky a été suicidé, la f i n
tragique du conseiller Prince, la stup éf iante
mansuétude dont bénéf icient les deux comp ar-
ses de Stavisky , Voix et Pigaglio, le hasard
vraiment extraordinaire qui veut que les signa-
tures d-es chèques distribués p ar Stavisky de-
viennent illisibles dès qu'il ne s'agit p lus que de
bénéf iciaires relativement obscurs, les sanctions
étonnamment timides qui atteignent certains
f onctionnaires : tout ne remontre-t-il p as à l'é-
vidence que ce ne sont p as les ray ons d'une lu-
mière aveuglante qui viendront p énétrer cette
ombre sinistre où s'évanouissent les Fantomas et
les Ztgomws, mais que c'est à p eine un lumi-
gnon qu'on y pr omène à ras de terre af in de ne
p as éclairer les f ig ures p lacées trop haut ? Quel
honnête homme, réf léchissant à certaines « gran-
deurs » politiques qui ont succédé à des chutes
éclatantes, ne s'est souvent demandé comment
il p ouvait se f aire que, des gémonies, on remon-
tât si f acilement au Cap itole au besoin avec des
brevets d'intégrité civique délivrés p ar îes hom-
mes qui ont été au f aîte du p ouvoir ? Oui n'a
été surp ris de rencontrer touj ours tel haut p er-
sonnage mêlé aux saletés mêmes à l'origine de
crimes crap uleux ? Ce n'est p as une imagination
f ertile qui se donne carrière quand on p arle de
« maf f ia  ¦» ; tout concourt à remontrer que c'est
bien une société de ce genre qui met en coup e
réglée le régime rép ublicain. Des noms sont sur
toutes les lèvres ; d'autres demeurent ignorés
qui, sans doute, sont p lus considérables encore.

Une telle association de malf aiteurs p ublics
existait naguère, on se le rapp elle, en Italie. II
f allut que M. Mussolini pr ît le p ouvoir p our
qu'enf in on en eût raison. C'est que le vaste
coup de f ilet qui f ut  lancé ne p ouvait l'être que
d'une main p ure de toute comp romission même
de p ar l'ef f e t  de cette simp le et tenace solida-
rité de corps qui existe entre les p oliticiens hon-
nêtes et les autres. M. Mussolini n'avait rien â
ménager quand il entreprit ce nettoy age. D'autre
p art, il sentait sa vie suff isamment protégée p ar
sa garde prétorienne. Les conditions sont, bien
diff érentes en France. La raison d'Etat, qui f it
déjà commettre tant de crimes ou qui assura
l'imp unité à tant de criminels, f a i t  craindre
même à des gens dont l'intégrité morale est
insoupç onnable, un étalage trop cru de turpi-
tudes dont l'éclatement du scandale Stavisky a
f a i t  soudain voir la monstrueuse amp leur, mais
qui, dep uis longtemps déj à, sont la p laie d'un
régime où l'honnêteté est une vertu extrêmement
dif f i c i l e  à pratiquer par ce que ce régime ne sait
p as, ne veut p as èquUablement rémunérer ses
p lus hauts serviteurs.

Ce qui doit nous surp rendre c'est bien moins
qu'il y ait de malhonnêtes p rof iteurs de leurs
mandats et de leurs f onctions, que de constater
que la grande maj orité, en somme, des p arle-
mentaires et des magistrats demeurent d'honnê-
tes gens. Est-il raisonnable de f ixer à des chif -
f res de f amine les indemnités des p remiers, les
traitements des seconds ? Du f ait  que la France
est une démocratie, les citoy ens sans f ortune
p euvent s'élever, — et s'élèvent eff ectivement
—, à des situations où leur inf luence rep résente
les p ossibilités de gros gains supp osé qu'ils la
mettent au service d'aigref ins. A ces hommes la
république donne j uste assez d'argent p our qu'Us
mangent à leur f a im et ne soient p as  obligés
d'aller dormir â l'asile de mut ; elle exige d'eux
une f açade, une représentation. Comment f ont
les honnêtes po ur tenir ainsi leur rang ? Ceux
qui verraient à quelle vie privée dif f ic i le  les con-
damne cette véritable détresse seraient surpris,
j e le rép ète, que si pe u, — relativement —,
d'entre eux succomtïent aux tentations. L'on sait

le mot de M. de Talleyrand à Louis XVIII , qui
p révoy ait que les f onctions parlementaires se-
raient purement honorif iques : « Sire, ce sera
bien cher... » Sans doute, les dép utés et les sé-
nateurs en France reçoivent une indemnité, mais
dérisoire si l'on songe â l'obligation qu'ils ont
de « f aire f igure » .

Le vice de la démocratie Cest Xenvie. « Le
gros tas du monceau de la masse ». — selon
l'expression imagée de Georges Favon —, es-
time que les hommes p lacés aux honneurs sont
touj ours assez pay és. Pourtant, l'on devrait sa-
voir que les Catons ne courent p as  les rues et
que, selon le mot de Petit-Jean, « sans argent ,
l'honneur n'est qu'une maladie ». On hisse à des
situations èminentes, où il n'y a qu'à se baisser
p our ramasser, des hommes à qui l'on donne des
indemnités ou des traitements dérisoires, et s'il*
arrive que leur honnêtet é chancelle, on s'indigne
et l'on vitup ère les mœurs du temps ! Ne con-
viendrait-il p as  de se dire qu'un p eup le a les re-
p résentants qu'il mérite lorsqu'il lésine à ce
p oint dans la rémunération de leurs services ?

Cep endant , la p lup art de ces p ersonnages se
résignent à tirer le diable p ar la queue ; c'est une
p reuve que la nature humaine vaut mieux qu'elle
n'est rép utée valoir. Mais cette majorité d'hon-
nêtes gens est sans inf luence ; l'inf luence ap-
par tient â ceux qui se vendent p arce que leurs
malhonnêtetés les mettent en contact avec les

aff airistes qui, hélas ! disp osent de ce qui a
touj ours été la f orce sous n'importe quel régime
p olitique, l'argent. Ces af f airistes, qu'ils brassent
de grandes aff aires avec leur argent ou avec
l'argent des autres, sont tout ce qu'on voudra
qu'ils soient, hormis des gens scrupuleux. Ils
sont partout , dans tout ; on ne peut rien sans
eux. Les politiciens marrons leur app ortent les
complaisances ou les complicités dont ils ont
besoin ; en retour ils deviennent leurs p rotégés.
Ainsi les remueurs de millions se créent une
clientèle parlementair e servile comme les p atri-
ciens de l'ancienne Rome avaient la leur dans la
p lèbe.

Mais exp liquer le mal, chercher à en établir la
cause initiale , ce n'est pa s, ce ne saurait être se
résigner au mal. II y a deux choses à f aire, p ré-
sentement, en France, et à résoudre de toute
urgence : d'abord dissoudre une Chambre où la
malhonnêteté et la lâcheté se coudoient décidé-
ment avec trop de camaraderie ; ensuite assu-
rer aux représentants du pay s des moy ens de
vivre décents. Si l'on trouve que cela coûtera
trop cher, une simp le règle de trois apprendra
qu'en réduisant un des f acteurs on peut augmen -
ter Vautre sans que îe résultat de l'op ération
soit changé. Moins de députés et de sénateurs ,
mais rémunérés de telle sorte qu'ils ne soient
p as contraints à une sorte d'héroïsme quotidien
en repoussan t les tentateurs... La maf f ia  actuelle,
en tout cas, ne verra son inf luence occulte rui-
née que ia représentation nationale tout entière
rénovée, Elle tient la p résente p ar des relations
de camaraderie, pa r la p eur aussi, pa r l 'inf luence
énorme enf in  qu'elle rep résente eu égard à la
p resque totale absence d'inf luence des honnêtes
gens.

Tony ROCHE.

D'une réjouissant e rencontre...
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...et de quelques nuances à observer.
Depuis un temps fort lointain , la Musique et

les Belles-Lett res son t amies intimes : bien plus,
soeurs j umelles, inséparables. Non seulement el-
les ne cessent de se désirer , de s'appeler et de
fusionner leu rs voix, mais elles continuent d'en-
gendrer maintes et maintes oeuvres délecta-
bles. A tel point que les délicats , que ces deux
chants d'amour accompagnent j ournellement, ne
sauraient songer d'une part à établir une supré-
matie, d'autre part à quitter j amais l'une ou I'au-
tres des nobles compagnes de leur vie spirituelle.

En attendant de tenter quelques essais qui
montreront les poètes écrivant sous le signe
d'Euterp e, puis les musiciens répondant au mi-
racle de la poésie (ou même de la prose), si-
gnalons auj ourd'hui la très réj ouissante ren-
contre que nous venons de faire au fil bienfai-
sant des incessantes lectures. Fait très curieux :
il s'agit, comme on va voir, de trois grands
poètes du passé aimant également la musique
et s'exjp rimant à son propos, d'abord avec élo-
quence, ensuite en termes à peu près identiques.

On est encore si peu curieux , auj ourd 'hui mê-
me, de tout ce que la musique et la poésie ont
conj ugué avant l' ère des classiques , que l'on se
prive, à vrai dire , de fameuses récoLes. Ainsi
de Ronsard , par exemple , et des musiciens qui
l'ont j adis mis en musique : Clément Jannequin ,
Claude Goudimel, Roland de Lassus (pour ne
citer que des contemporains). De Ronsard , qui
a si fortement subi l' empreinte de la musique
qu 'il écrivait à Charles IX l'exquise apologie
dont voici l'essentiel : «Celuy, Sire, lequel ayant
un doux accord d'instrument ou la douceur de
la voye naturelle ne s'en resj ouit point, et de
teste en pieds n'en tressault point , comme dou-
cement ravy, et si ne sçay comme dérobé
hors de soy, c'est signe qu 'il a l'âme tortue , vi-
cieuse et dépravée , et duquel il se faut donner
garde , comme de celuy qui n'est heureusement
né. Comment se pourrait-on accorder avec un
homme qui de son naturel hayt les accords ? Ce-
luy n'est digne de voyr la douce lumière du so-
leil , qui ne fait honneur à-jla musique , comme pe-
tite partie de celle q'^Onr armonieusement (com-
me dit Platon) agitt dû "t ce grand univers. Au
contraire , celuy qui je ..r/porte honneur et reve
rence est ordinairement homme de bien , il a
l'ame saine et gaillarde et de son naturel ayme
les choses haultes... La musique a toujours esté
le signe et la marque de ceux qui se sont mons-
tres vertueux , magnanimes et véritablement
nez pour ne sentir rien de vulgaire... »

Ainsi de Shakespeare, en second heu , qui a
senti la musique en grand artiste et en très
grand poète, et qui lui a fait , dans la plupart de
ses incommensurables chefs-d'oeuvre , une pla-
oe de choix. Exemple (un seul) du « Marchand
de Venise », où , rencontre toute fortuite avec
Ronsard , on peut lire : « II n'est point d'être si
brut, si dur, si furieux, dont la musiqu e ne chan-
ge pour un moment la nature. L'homme qui n'a
pas de musique en lui et qui n'est pas ému par
le concert des sons harmonieux est propre aux
trahisons, aux stratagèmes et aux rapines. Les

mouvements de son âme sont mornes comme
la nuit et ses affections sont noires comme l'E-
iôbe. Défiez-vous d'un tel homme !... -*Exemple enfin , du génial Martin Luther qui sut
si bien servir, lui aussi, «Frau Musika» (com-
me il l'appela touj ours) et qui , fait particulière-
ment savoureux , rencontre sur ce point et Ron-
sard et Shakespeare , comme on va voir : « La
Musique gouverne le monde , adoucit les moeurs ,
est le soutien des affligés. Elle est fille du ciel
et l'homme qui y est sensible ne peut avoir que
de bons sentiments. Ceux que la Musique ne
touche point sont des coeurs secs: Je ne puis
mieux les comparer qu 'à des morceaux de bois
ou de pierre...» (Propos de table).

• • •
... et propos d'artistes , de grands artistes, évi-

demment, mais qu 'il n'y a pas lieu de déflorer
en les prenant à la lettre.

Le fait est courant , et il ne diminue en rien
l'homme : nombre d'intellectuels à l'âme bien
née, à l'esprit ouvert , au coeur largement com-
patissant , non seulement n'entendent rien à la
Musique , mais ne la recherchent aucunement.
Nous ne voyons pas qu 'ils aient pour autant...
l'âme tortue , vicieuse et dépravée ! Et nous leur
accordons tout de suite, contre le grand «Will»
— que ses mânes excusent notre trahison ! —
que leur âme... n'est pas morne comme la nuit
et que leurs affections... ne sont pas noires com-
me l'Erèbe ! Quant à les prendre pour... des
morceaux de bois ou de pierre , nous n'y son-
geons pas davantage, pour plusieurs raisons
dont la principale est que leur éloignement de
la Musique — c'est aussi une manière de la res-
pecter — nous console précisément du faux cul-
te que lui rendent , — soit dit en passant, trop
de faux prêtres et de faux dévots de tous les
temps....

Les intellectuels en question, qui comptent
d'aileurs nombre d'excellents psychologues et
d'esprits malicieux, ne manquent j amais l'occa-
sion, dès qu 'ils rencontrent des propos comme
ceux qui nous occupent , de les vérifier , just e-
ment , chez ceux qui les ont proférés ou qui
les répètent. Et l'on sait qu 'ici leur verve s'exer-
ce avec une virtuosité peu commune (ce à quoi
nous ne voyons aucun inconvénient) . Ils savent ,
eux, parce qu 'ils sont psychologues très aver-
tis parfois , qu'entre l'artiste et l'homme il y a
bien souvent une distance, une barrière des
éclipses où la poésie et la Musique s'engagent...
pour s'égarer bientôt. Ils savent que l'inspi-
ration , dont le mystère échappe à la raison , peut
déposer pourtant son baiser dans des âmes...
ni saines ni gaillardes , de même dans des coeurs
ni... vertueux , ni magnanimes. Ils savent que la
Musique, si elle est susceptible d'adouci'* r les
moeurs (formule Larousse), ne... civilise pas
touj ours les musiciens, n'en fait pas que des
parangon ls de vertu, de bonne grâce, de tolé-
rance (que nos semblables nous pardonnent cet
aveu... de pécheur qui s'amende!) Etc, etc....

• • •
Reste, toutes choses relatives, que Ronsard,

Shakespeare et Luther ont raison, comme tous

les poètes et les musiciens qui après eux, ont
dit en termes délectables la valeur unique et les
divers mérites de l'art des sons.

Leur privilège, c'est d'avoir écouté la Musi-
que en auditeurs de qualité , qui ont senti bien
vite , entre son mystère insondable — là est la
Poésie, tout justement — son irrésistible force
d'attraction sur l'âme et l'intelligence humai-
nes. Leur mérite, c'est d'avoir su servir deux
Muses, "oit -mie et Euterpe , dont ils ont tra-
duit le langage en des termes qui restent leur
apanage exclusif. Leur valeur prodigieuse, uni-
que , c'est d'enrichir l'âme et d'enflamber le
coeur de l'homme, qui ne peut se passer de ces
nourritures-là et qui ne cessera de les réclamer
à touj ours.

Poètes-musiciens, Musiciens-poètes, consolez-
nous du temps présent , et chantez-nous quel-
ques-uns de vos plus tendres secrets !

Charles SCHNEIDER.

jb ^Mnj âdèanl

Le ler mars est une date historique pour les
Neuchâtelois.

Mais c'est aussi une date pour le contribuable
français.

En effet , il faut que le 28 février au soir le
« taillab-le et corvéable » de la II Ime République
ait passé chez le percepteur pour paver ses impôts
de 1 932 et pour déclarer ceux de 1933. On sup-
pose avec quelle ioie nos amis d'outre-Jura voient
apparaître ce fatidique 1 er mars qui symbolise
pour nous la ferveur patriotique... et un iour de
congé. ' . . .A ce propos un journal parisien publiait hier
deux photos de commandements de paver datant
l'un de 1825 et l'autre de 1934 et montrant com-
me les formules changent avec le temps. Voici quel
était le texte exact du premier :

Monsieur,
Vous êtes invité à venir acquitter de suite vos

contributions échues de l'année 1824, faute de
quoi, je me trouverai dans la pénible nécessité
de vous y faire contraindre. Evitez-moi, ie vous
prie, ce désagrément,

Le Percep teur des contributions directes.
Et voici sous quelle forme catégorique et rébarba-

tive se présente le second :
DERNIER AVIS
AVANT SAISIE

Malgré le commandement qui vous a été pré-
cédemment notifié, vous n'avez pas acquitté les
contributions , taxes ou produits recouvrables
comme en matière de contributions directes dont
vous êtes redevable.

Le Percepteur vous prévient que, faute de
vous être libéré dans le délai de trois j ours, vous
y serez contraint par voie de saisie. .

Le Receveur-Percevtear.
On peut bien dire après ça que chaoue époque

a ses charmes, ses vertus, ses qualités...
Mais il est probable que le contribuable français

de 1934 en lisant le second billet doit regretter die
n'être pas né au siècle du premier !

Lt p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois a 8.41)
Trois mois .......... a 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. Xi .—
Trois mois > lt..a Un mois a 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigne; à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . tO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois .- ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 80 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne ct succursales

L'amour dfun prince

Mlle Erica Patsek, f ille d'un grand commerçant
berlinois, et le princ e Sigvard de Suède, dont
le mariage, malgré l'opp osition du roi de Suède
et du prince héritier, aura lieu prochainement

à Londres.



Â lfUlDP 3 P'*1»» POU' a**ri1 'lUUCr (r. 45 — S'adresser rue
(iti Pont 13, cote est. 3041

À IfllIPP a personnes d'ordre,
IUUCI . pignon de 2-3 cham-

bres mansardées , ensoleillées, pe-
tite cuiBine et dépendances. Jar-
din d'agrément et potager. — S'a-
iiresser (Jroix-Féderale 3, an ler
ètage , «Villa Les Lilas». 3035

On offre à loner crvernira1o-
gements de 3 pièces, corridor,
cuisina et alcôve. — S'adresser
rue du Parc 18, au rer-de-ehaus-
sée. 3039

Â lfl l lPP * personnes de mora-
IUU01 , litô . belle grande cham-

bre, chez personnes tranquilles.
Selon désir , piano et chambre de
bains à disposition — S'adr. rue
du Parc 9bis. Sme étage. 3036

A 
Innnn de suite ou époque a
IUUCI convenir , un rea-de-

chaussée moderne , chauffé, 4 p iè-
ces , ebambre de bains , etc. On
pourrait poBer un petit moteur. —
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAI .,

30H4

l 'Inn -hi -a A iouer uelle ct*am-
l 'Hal l IUI C. bre meublée, confor-
table, au soleil, près de la gare et
de la poste, — S'adresser rue de
la Paix 74, au Sme étage , à droite .
L. Leaderer. 2813

r .h amhPu  A louer uelle petite
UllallIUlC. chambre meublée
pour fr. 20.— ; même adresee.
personne de confiance cherche
quelques heures de nettoyag nB
pour occuper les vendredis après-
midi. — Sadresser rue du Pro -
grès 99. au 1er élage. 3076
r h a m hpn  A louer , chambre raeu-
UUalllUIC. niée, au soleil, chauf-
fée, - S'ad. rue Numa-Droz 12. au
rez-de-chaussée, a gauche. 3086
Pfc/i  A înppn confortable , indé-
r lCU -tt"lCI 1 C pendant , à louer
Discrétion absolue. 3007

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL

(Miamh p û  meuolee est à louer
UllaulUl B S'ad. rue de la Serre
16, au 2me ètage, à gauche. 308-2
Phamhp n  A louer une jolie chain-
UildlllUl *3, pre. - S'adr. daté
Prêlre , rue du Grenier 8. 3072
r h a m hp û  A louer , belle ohani-
UllttlUUlC. bre au soleil. Bai-
prix. - S'ad. rue Numa-Droz 121,
au ler étage , à gauche. Slfil
m *'* mmmm.——mmmm âmm*m .̂ ŝmmm *m

termfi "Ciittiei *ouer p0U r r^,
dans les environs , éventuellement
part iellement , oar groupe de cour-
ses. — Offres sous chiffre B. F.
3017. au bureau de I 'IMPARTIAL .

I nnnpHânn Excellent accordéon
fltlUI UCU1I. fa dièse si, 23 tou-
ches, 12 bases , è vendra 70 fr. —
S' adresser à M. Marc Beuret , rue
du Doubs 13. 2954

Â
n n n r l n n  habillement de drap,
I C U U I C , grande tai lle , ainsi

que 200 bouteilles fédérales , ou-
tils de jardin , etc. — S'adresser
rue du Pont 13, au ler étage, a
gauche. 3042

Pousse-pousse , fauZu.:6Bnopn?ra
vendre à bas prix. — S'adresser
rue du Signal 8, au 2me étage
(Montbri l lant) .  3029

'Fiancés cherchent tt™ à
coucher, d'occasion , mais en bon
état , avec 2 lits. Paiement comp-
tant. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTUL 3031

R a d i f !  ^our cause de ebange-
LI Û.MU. ment do courant, on cher-
che appareil courant alternaiif , si
possible échange. — S'adresser à
M. Marcel Vuille , rue du Temple-
Allemand 86. 30*7

Ii prpn
est demandé par atelier de la
ville , pour travaux d'intérieur et
courses. — S'adresser rue Numa-
Droz 16A. 3053
On cherche

ieune homme
ayaut fini l'école, pour laire lea
commissions et petits travaux fa-
ciles de bureau. Entrée de suite.
— S'adresser rue du Parc 23. au
rex-de-chaussée 3149

IHBNSIOÉ
Ou désire placer eu peu-

sion chez un instituleur , un jeu-
ne garçon devant suivre les écoles
secondaires. — Faire offre s avec
prix sous chiffre O.P. 5814 L.. à
Orell Fisssl!-Annonces. Lau-
saane. O F  814 L. 3184

Les Brenets
A louer poar le ler mars ou

époque u convenir, un

grand atelier de cordonnier
très bien situé. Devanture et ou-
tillage ; peut aussi convenir pour
lout autre commerce. - Dans la
môme maison, n loner un beau
loiremeul de 3 A 4 chambres

S'adresser a Mme Veuve L.
Schmid, Grand-nue l't . Le.»
llreuclM. P-4Qn-Le 2VI4H

Fabrique de Italien cher-
che pour l 'automne

LOCAL
convenant pour 15 ouvriers. —
Faire offres k Case postale
17.443. 3083

A mm
pour le 30 avril.

D/Ulh c? f Q7 bel Hupartement de
UUU Uu 101] 3 chambres, cuisine
bout de corridor éclairé et toutes
dé pendances. Jardin. - S'adresser
chez M. Gauthier , même maison.

207B

Tilleuls ¥
a côté du Parc du Petil-Cbâ
teau. a louer pour le 30
avril, b- au logement de 3
grandes chambres au 3me
ôtaj re. côté sud. Prix f r. 70. -
par moia. et un au sous-sol
de " belles chambres pour
fr. 45.- par mois. - S'adres-
ser au ler étage. 864

A louer
beau grand logement moderne ,
chauffage central , toutes dépen-
dances et part de jardin , bien au
soleil , a deux pas du lac. Situa-
tion unique nour vacances. —
S'adresser à M. Charles Itou
lin. Port-Gonty. St-Aubin.

2949 

Magasin
avec belles devanlures et grande
cave â louer pour de suile ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 2, chez M" Fetterlé.

A la même adresse

pelil magasin
avec une grande devanture , è
louer pour de suite ou époque à
convenir. 124

Magasin
A louer, pour le 30 Avril

1934, dana la maison du Café de
la Placp, un petit magasin fl 2 vi-
trines. Prix du loyer modéré. —
S'adresser aux Bureaux de la
Brasserie de la Comète , rue de
Ronde 28 2790

& la-tg&ajœ
pour le 30 Avri l  1934,

prèa du Parc des l'rêtels i
Apparlement  de 2, 3 el 4 pièces ,
avec chambre de bains installée.

S'ad. Bureau de Gérance A. Fon-
tana. rue Jacob Brandt 55. 28613

Genève. A remettre, cause
saute,

petite pension
marchant bien , situation centrale
Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre O,!-*. 9935 G.
à Orell-Pussli-Annonces, Ge-
nève. A -S. 32/32 A. 2804

plusieurs lits noyer, complets ,
Louis XV et moderne, a 1 et 2
places, à 90, 3 10 150, 180 fr. ;
armoire Louis XV, Si portes . 80 fr.
armoire a glace, 2 et 3 portes ,
145 et 280 fr. ; secrétaire noyer ,
l 'iO, 150 fr. ; canap és et divans
moquette , 30, 50 et 80 fr. ; fau-
teuils modernes . 40 et 80 fr. ;
chaises-longues moquette , 65 fr, ;
divans turcs soignés , avec ou sans
tête mobile. 65 et 80 fr. ; superbe
grande jetée moque t t e , 25 fr. ;
lables iadio , loute grandeur , 18,
20 et 25 fr. ; lavabos , commodes ,
tables â allonges , 35. 55 et 95fr.
Chambre a coucher , comp lète, ex-
cellente literie , 700 fr. Salle à
manger , comp lète, moderne , aveo
chaises rembourrées moquette , le
tout 525 fr Expédi t ion f ran-
co Ouvert loute la journée du
ler Mars — S'adresser â M A.
LEITUNnEllG. rue du Gre
nier 14. Tel. 23.017. 3|Wj

Qui se eliarseralt de ven-
dre ou d'acheter

Maison locative
12.600 m a terrains environ , grange ,
écurie , garage, verger , poulailler ,
station de chemin de fer Val-de-
Huz. Détails a disposition. 2636
S'ad. an hvx. de l'alinnartial».

il VENDRE
à COLOMBIER

petite maison bien située,
4 chambres et dépendances,
avec jardin et verser, —
S'adresser Etnde E, PAKIS ,
notaire, à Colombier.

P-1485-N 2713

bien situé , en parlait état d'entre-
tien , A vendre pour raison de
lamille. Q u a t r e  logements loués.
- Ecrire sous chiffre H 11. 16138
au bureau rie I 'I MCAI -TUL , IIII3K

A VENDRE
2 lils jumeaux ,
1 armoire à glace, 2826
1 table de nuit ,
1 lavabo, dessus marbre et glace.

S'adr. chez M. Henri Wille.
Le Point-du-Jour , Somba 111e I

^——

tTamtes les Jlouveautés
Sou s les iTissus

¦»€»*Kr Robes pour llanleaui
Popeline Natté

Afghalaine Perline
Vogueline Frisolle

Marquisette Frisolaine
Cersolèue Velgrana

à partir de S.EIO à partir de 4.95
en i5o cm. de large

A la Svande Jtlaison
3io9 tous les tissus sont bons

mmmmmmm WÊmmmmmmmmmmmWmmm—S&mmBmaim̂jmaMimmM.ll'Ê'l*^^

(îIKEUA
(jelée
à la glycérine
et au mi^iclari

non grêSse,
un produit Lilian fabriqué
par la Maison
DR A.\!/ANDERS.A.BERNE.

miPréserve la peau des
gerçures, sans graisser, jg

En vente partout à î fr. le tube. «j
___________________________________________ -/*

B»«»Uar fle SO awri 1
Deux beaux appartements
de 3 et 4 chambres , grand corridor , cuisi i iH. chambre a Pains
spacieuse, comp lètement installée , au besoin chambre de bonne
chauffage entrai , maison d'ordre. Situation en plein soleil. Prix
très avantageux. — 8'adresser 1, rue Fritz Courvoisier , au
2me étage 088

Révisions de vélos,
complète fr. 7. -. révision de moto
au nlus bas prix , emaillage de
cadre toutes couleurs, pose d'éclai-
rage et de comnleur d'occasion
pour moto. — Se recommande,
Oenrl Liechti . garage de l'Hô-
tel-de-Ville. 17655

iiSmtWté'Q. corsals **>' ceintures*UQSIlBlj 9a nouveauté.
E Snli: ' i -mann , Parc 94. 2967

CElâmEirC iolie°chàmbre
tneuDlt-e. tout confort , central et
bains. Pension sur désir. — S'a-
dresser rue du Parc 25. au 2me
étage , a droite. 2922

Actoe¥eHr "btlech âhr
achevages loutes grandeurs , y
compris porte-échappement â faire
â domicile ou en fabri que. — Of-
fres sous chiffre V. B. 3812. au
bur eau de I'IMPAHTIAI.. -'812

Â lODCr "£&;
TILLEULS 11, logement de 6

pièces grande véranda , chambre de
bains Installée, chauffage central ,
jardin , - S'adresser i M. A. Roulet
professeur , ou È M. P. Feissly,
gérant, rue da la Paix 39, 2878
HJpnf IlettnlHe A neul de
rafj Ula IOUH vêlement* Ke
pasHasc à la vapeur. Tein-
turerie, La vais e chimique.
Stoppage. Baisse des pria:
B l>eM<rouilh-N. Balance lli.
Tickets PUB. 101176

i mnde et 1 dindon ̂ rpassée sont à vendre. — S'adres-
ser à M. O. Grauar , Hôtel du
Cheval-Blano , La Perrière. Télé-
phone 2*14. 3052

Ôn oîlrc à vendre
un piano brun «n bou étal , ainsi
qu 'une scène de théâtre. ~ S'adr.
au hureau de L'IMPAHTI àI.. 3075
ÎB/St_____*$___ —_ ¦ UU ce. la téra le
r'Jfi'ilVH'IK» est demandée.
— Ollrn s avec uulailS BOus chiffre
R. B. 3038. au bureau de I'I M -
PAHTIAI, .  .1038

Onnf 10 Beaux appartements
Ul Cl 16. d8 3 chambres en
plein soleil , beau dégagement , jar-
din potager , sont à louer pour le
30 Avril. — S'adresser chez Mme
Rosa t . même maison, 2284

Chamnres Sîr
confort , a l  ou21its , son t a louer.
— S'adresser rue de la Paix H7,
au lime élage. 3153
naj|ij A continu , demandé à
KUU1U acheter. - S'adresser
rue du Doubs 141, au rez-de-
chausseie, a droite. 3175

Régulateurs, SE
rp pu -a i jnns  Ch. ECKERT
Nun|a -Dio7 .  77 l'élj pll 22 416

J&
Ligne .,„ conlrlbuaiiles
b â t i m e n t  P o s t e s
d é c l a r a t i o n s  d ' i m p ô t

3049

À n n r P n t i  On cherene jeune gar-
n f J [l !  Cllll» çon sortant des écoles ,
pour apprentissage sérieux. 3079
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

fillteiniàPfl sa|'''*"-u t très bien
UlUùllU CI C cuire , au courant
d'un ménage soigné est demandée
de suiie. Bon gage. — Se présen-
ter avec certificats chei Mme Di-
disheim . rue du SiRnal 17. 3177
Rfin i l O sacliatit cuire , est de-
UUllU O, mandée dans petit mé-
nage. 3170
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAI..
¦IIIII im iun II II IIIHI I I I  ——— »¦—

Cas imprévu *8W228.
mouerne. chauffé . 3 pièces, bout
de corridor avec balcon , chambre
de bains installée, ler étage, plein
soleil. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , 2744

A 
Iniinn Nord 43, imprévu , pourIUUCI ia 30 avril ou avant ,

beau sous-sol 2 chambres cuisine
dépendances, tout au soleil. -S'a-
dresser Progrès 45 au 2me étage

2917

Passage de Gibraltar 2b ama'.wi!
de 2 ciiaiiinres . corridor , w.-o. in-
térieurs , alcôve , est à louer pour
le 30 avril. Maison d'ordre. - S'a-
dresser danB la marne maison
Chez Mme Zweifel. 2282

Cas imppéï Q . gH&5
bres, balcon et toutes dépendan-
ces est à louer pour le 30 avril.
— S'adresier rue Numa Droz 63

2666

A 
Iniinn appartement de 4 cham-
IUUCI oregi remii A neuf ,

Chauffage central , chambre de
bains , tout confort , aii cenlre et
*u soleil — Ecrire sous chiffre
B, G, 1070 au bureau de L'IM -
PARTIAL 1B70

Poar cas impréïn , a SS
ou 30 avril, logement de 2 cham-
bres, cuisine, petit corridor , -w. c,
intérieurs. — S'adresser Boulan-
gerie Stnuibuaar, rue de la Ba-
lance 10". 1816

tiï pnf -HpfTi. -vit piirni uillnul Ulollull. .
u *.(j umpagnie  d'assura nce de ler ordre cherche agent-acqul-

slteui*, bien introduit ,  sérieux. BranehHH accident», responsabilité
civi le , bris de glaces, elc. l'orlen commissions, — Écrire BOUS
chif l rn  I» . 445 Le. a Puhliri laM La Chaux de-Fondu 3I8S

2 Garages chauffés
à louer

Quartier Nord-Ouest, Nord 183
l disponible de suit»; 1 disponible au 15 avril 1934. — S'adresser
au Bureau BIÉRI, rue du Nord 183, H . V. pi - 2727

j :'*k , ' ' • ' .
f* . - : ..* i

A louer
pour ie 3U avril , quartier nord-est
dans maison tranquille : 379
ler étage, de 6 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix 110 fr.
par moia , chauffage compri s
2me ètage , de 6 pièces , bains ins-
tallés, eau chaude sur évier , chauf-
fage central général. Prix 125 fr.
par mois , chauffage compris.
S'ad. aa bar. ds l'clinuartial ».

¦

——— I I I

Montres
On désire d' urgenee offres pour une livraison de 5000-10.000 ohrono *
graphes-iacbimètras a bracelets en plaqué or , garantis 10 ans, et en
métal chromé Ollres pour articles courants avee photograp hie ou
catalogua , On déaire aussi offres pour 2000 ehonographes bon mar-
ché o Rosknp t s 19" pour poche , secondes au cenlre , en mêlai chô-
mé , avec retour a ïèro, — Offres sous chiffre A. S. 1090 J., aux
Annonces Sultme* 8. A.. Hieune.rue de la Gare 34. 3210

mà/w'̂^̂ ^ ^T , - ^^ * ' '̂

avec un iE Bk
Dîner-Roco M m
à Fr. 1.50 %: H

V / fcïv*— SaM&Sn

Le Dîner-Roco doit être simplement ré- **
chauffé. La boîte contient un fin rôti (400 §g
grammes de viande pesée crue), avec
sauce bordelaise et, à choix, pommes
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet N

TabtHQue de cemerved tie f âmcf iticf tS.A. *mmmmmm—mm———.—.m̂ m̂ ^—mm————m——m—r-m_ _̂____________ _̂_w
___

mwT -ir\mmi" *—*- ,—

Que faites-vous pour soutenir l'œuvre
neutre à tous égards et pour tous qui s'ap-
pelle « L'Association en faveur des veuves
et orphelins de note cité-* ? Compte de cho-
ques postaux IV B 1298. Caissier : M. R.
Walter, Commerce 55. Président : Henri
Pingeon, pasteur, St-Aubin. a?io

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent



IECOîNOMIIQUIE
Tribune libre

On nous écrit :
En nous aidant de nombreuses citations tirées

textuellement du volume de Georges Valois
« Economique », nous résumons la magnifique
conférence donnée vendredi dernier aux élèves
de l'Ecole de commerce et à laquelle nous avons
eu le grand plaisir d'assister.

M. Valois regarde les choses de très haut ,
considère l'économique comme une branche de
la biologlie. Pour lui, l'activité économique —
comme l'activité physiologique humaine — ne
tend à rien d'autre qu'à maintenir par des créa-
tions continues les meilleures conditions de l'ac-
tivité cellulaire de l'homme dans un milieu, va-
riable au cours des siècles. .

Alors que l'animal satisfait instinctivement
ses besoins divers et élabore des • dispositions
automatiques de protection de l'espèce sans
l'aide de l'intelligence, l'homme au contraire
crée des valeurs utilisables, des organes de
protection avec le secours de son intelligence
et en dehors de son propre organisme. Tous les
actes intellectuels et musculaires conscients qui
ont pour objet la recherche et la production des
choses qui entretiennent, conservent et déve-
loppent la vie humaine, constituent la vie éco-
nomique, prolongement rigoureux, externe, de
l'activité physiologique humaine.

Quel est le « moteur » de cette activité ?
L'activité économique ne vient pas du hasard
des pensées produisant les inventions ou com-
mandant les actes. Elle vient de la poussée in-
terne de l'énergie cellulaire , seule source du
mouvement chez l'homme comme chez toutes
les créatures vivantes.

Toutes les valeurs nécessaires à la création
économique existent gratuitement dans la na-
ture. Mais pour pouvoir en faire usage, l'hom-
me doit leur ajouter « un autre élément de va-
leur», son effort , son travail (découverte , cap-
ture, conservation , transformation, transport).

Or l'effort est pénible et l'être humain cher-
che à obtenir la plus grande jouissance avec le
moindre effort et la fatigue la plus faible. La
loi du moindre effort est la loi fonda-
mentale de la création économique. Elle est un
des aspects des lois générales de l'énergie, et
c'est par la recherche du moindre effort que
l'homme s'est engagé dans la voie du progrès
technique continu . En effet dès que l'homme
veut aller au-delà d'une satisfacion immédiate ,
dès qu'il constitue des réserves ou des moyens
d'action extérieurs à l'organisme, donc dès
qu 'il fait acte de création économique, la fati-
gue est hors de proportion avec la jouissance
immédiate et , sous la pression du muscle fa-
tigué, te cerveau humain, — qui possède la fa-
culté d'être un transformateur d'énergie — tend
à chercher un moyen d'intellectualiser l'effort.
Cette loi d'intellectualisation de l'effort , capitale
dans la vie de l'humanité , est à l'origine de
toute la civilisation. Par la conception, la créa-
tion , l'emploi d'outils, l'homme a réussi à multi-
plier sa force musculaire. Enfin l'espèce humai-
ne a réalisé des organes nouveaux, lui permet-
tan t de capter l'énergie des choses inanimées de
la nature. Ce sont les machines.

Pendant des millénaires l'homme le plus, for t
et le plus habile ne pouvait s'épargner l'effort
pénible qu'en contraignant d'autres hommes ou
des animaux à s'en charger. Mais l'emploi de
l'énergie musculaire humaine ou animale est de-
devenu de moins en moins profitable, l'effort cé-
rébral par contre s'est intensifié touj ours ; au-
j ourd'hui la somme d'énergie naturelle puisée
dans la nature par l'homme lui assure une puis-
sance fantastique. La machine n'est pas, comme
le croient , un certain nombre d'auteurs, un ins-
trument que l'homme est libre de choisir ou de
ne pas choisir ; elle est un organe voulu par
l'espèce et dont Ja création a été appelée par
la constitution de l'homme.

L'homme tend à être un cerveau, ses bras
n'ayant d'autre obj et , dans le travail , que de
manœuvrer les organes de mise en marche, à
qui il demandera l'exécution de toutes les tâ-
ches dites serviles autrefois , et dont il obtiendra
qu'elles lui permettent de vivre (sans transfor-
mer l'espèce) dans tous les climats et dans tous
les milieux.

L'homme n'est qu 'au commencement de la
grande époque de mécanisation , où il avance
nécessairement ep procédant par tâtonnements.
Il ne comprend pas encore l'instrument qu'il a
créé, et lui donne souvent un sens qu 'il n'a pas.
Il tend désormais à la création consciente des
machines en fonction de leur utilisation par l'es-
pèce. Il y aura des accidents, des expériences
coûteuses car l'intelligence humaine est touj ours
en retard en ce qui concerne la signification so-
ciale de ses inventions , sur son propre travail
économique. Mais que les individus commettent
plus ou moin s d'erreurs , ils seron t touj ours re-
placés dans la droite ligne par le j eu des forces
qui agissent dans la création économique et qui
tendent à créer un type humain général dont
chaque expression individuelle sera canaible d'ê-
un cerveau conducteur de machines. lesquelles
seront chargées d'exécuter toutes les tâches où
le muscle a auj ourd'hui une part importante ou
prépondérante.

Jamais donc l'espèce humaine ne s'est vue en
possession de si grandes possibilités de produc-
tion et de j ouissance... Et les usines chôment ,
des milliers de sans-travail vivent misérable-
ment, les classes moyennes s'anémient, des
stocks de produits utiles sont systématiQuement

détruits, la. vie sociale subit des secousses vio-
lentes. Est-ce la fin de la civilisation ? Non,
sous la poussée biologique de l'espèce, l'huma-
nité est au seuil d'une ère nouvelle dont elle a
peine à prendre conscience, qu'elle n'entrevoit
que faiblement encore. Toute l'armature écono-
mique, politique et j uridique de la société, adap-
tée à un mode de production dépassé auj our-
d'hui, va se modifier. Notre compréhension des
faits économiques , nos conceptions intellectuel-
les sont très en retard sur l'intelligence créa-
trice, sur la technique.

Il s'agit de reviser toutes les conceptions et
valeurs anciennes (par ex. la soi-disant « loi
de l'offre et de la demande » n 'est pas une lo *
naturelle ; elle ne joue que dans un système so-
cial donné, basé sur un système j uridique or-
ganisé précisément pour que cette « loi » fonc-
tionne. La loi naturelle est celle de « l'équivalen-
ce des efforts » qu'il serait trop long d'exposer
dans cet article).

L'humanité, restée très longtemps dans l'âge
de l'outil, piétine à l'entrée de l'âge des machi-
nes. Elle va entrer pour des millénaires dans
cette ère nouvelle. Les jeunes générations sont
en face d'un problème précis, — dont la solution
doit être cherchée sans souci de ménager des
conceptions reçues, sans parti pris de sauve-
garder tel ou tel morceau d'une culture qui s'a-
vérerait périmée ¦— : organiser la vie sociale du
monde, créer des institutions nouvelles permet-
tant l'utilisation pleine de la puissance fantasti-
que de création donnée à l'espèce humaine par
ses nouveaux organes, les machines.

i

^CHRONIQUE ,

Les 40 ans
c9u F.-C. La Chaux-de-Fonds

Le « Sp ort Suisse » consacre au j ubilé du F.-
C. La Chaux-de-Fonds un excellent article, très
documenté, que nous nous p laisons à reproduire.

Nos grands clubs commencent à prendre de la
bouteille. Vers 1930, de nombreuses sociétés nées
avec le siècle avaient fêté leur «trentenaire» .
si l'on nous permet ce barbarisme. Ces temps-
ci, c'est le tour des clubs fondés vers 1893-94 à
célébrer leur «quarantenaire». Hier, c'était le
F.-C. Berne ; auj ourd'hui, c'est le F.-C. La
Chaux-de-Fonds, auquel nous consacrons, avec
j oie, quelques lignes, car il s'agit d'un des plus
glorieux représentants du football romand. Au
hasard des souvenirs, car nous ne possédons
pas de documentation précise, nous dirons les
fastes de la société 'en fête, sans oublier de rap-
peler les services qu 'elle a rendus à la cause
commune.

Le F.-C. La Ghaux-de-Fonds n'avait que dix
ans d'existence quand il disputa pour la premiè-
re fois les finales du championnat suisse de sé-
rie A. C'était à la fin de la saison 1904-05. Ses
concurrents étaient Young-Boys et Grasshop-
pers. On ne pouvait être en plus prestigieuse
compagnie. La Chaux-de-Fonds obtint un match
nul, mais fut battu par 2 buts à 1 à la seconde
rencontre, de sorte qu'il dut laisser le titre su-
prême aux Grasshoppers, déj à puissants à cette
époque. Douze ans après , en pleine guerre, le
F.-C. La Chaux-de-Fonds donnait une nouvelle
preuve de sa vitalité en s'imposant pour les fi-
nales aux côtés de Young-Boys et de Winter-
thour , qui étaient dans toute leur splendeur.

Là encore, La Chaux-de-Fonds réussit un
match nul , mais dut s'incliner au second match
par 2 buts à 1. Le titre , cette fois, revint à Win-
terthour. Les ultimes batailles livrées cette an-
née-là par les « montagnards » ne sont pas sor-
ties de notre mémoire. Remarquez qu'il y a un
certain rythme dans les manifestations de puis-
sance du club chaux-de-fonnier. C'est de onze
ans en onze ans qu 'il s'élève régulièrement an
sommet de la hiérarchie sportive du pays. Après ,
1905, 1917 ; puis 1928, où le F. C. La Chaux-
de-Fonds parvient aux demi-finales de la Cou-
pe suisse. Il succombe devant Servette par 2buts
à 1. Trois ans après , en 1931, ce sera Grasshop-
pers qui éliminera La Ch aux- de-Fonds de la Cou-
pe suisse, en demi-finales également, par le sco-
re fatidique de 2 à 1, qui s'est ainsi répété dans
les quatre échecs qui ont barré l'accès des
«montagnards» aux honneurs suprêmes. Ce sco-
re déficitaire mais honorable montre que si
Chaux-de-Fonds a dû s'incliner, ce ne fut j a-
mais sans une belle résistance et sans vendre
très cher sa peau. Dans cette même saison 1930-
31, La Chaux-de-Fonds j oua aussi les finales du
championnat suisse, avec Grasshoppers, Blue-
Stars, Bâle, Young-Boys et Urania. Il battit
Young-Boys et Bâle, mais trouva ses maîtres en
Blue-Stars et en Grasshoppers, qui devint cham-
pion suisse. Rappelons encore que La Chaux-
de-Fonds II fut champion suisse et conquit ain-
si le trophée que la première équipe avait vu
plusieurs fois de très près.

Mais, plus que tous ces titres, ce qui fait la
gloire diu F.-C. La Chaux-de-Fonds, c'est le rôle
que son équipe a j oué dans nos compétitions.
Elle fut presque touj ours, au moins durant une
période» dans les premiers rangs. Pendant des
années durant, elle fut redoutée partout comme
une des plus fortes équipes du pays. A l'heure
actuelle encore, malgré les diêfieultês de toutes

sortes qui assaillent une société dont les raci-
nes plongent dans un centre industriel, la Suisse
romande est fière de voir avec quelle énergie
les « montagnards » s'efforcent d'être dignes de
leur passé.

Remontons maintenant l'histoire pour extraire
die notre souvenir le nom de ceux des Ghaux-
de-Fonniers qui furent des internationaux. Peut-
être en oublions-nous, et des meilleurs, mais
nous nous rappelons en tout cas le gardien de
buts Oohsner, l'arrière Wursten qui j oua avec
un grand succès en compagnie de Muller, l'ac-
tuel membre de la Commission technique, de
Strauss, ailier-droit , etc. Dernièrement encore.
La Chaux-de-Fonds a fourni des forces précieu-
ses au onze national. Mentionnons Ducommun
et Sandoz, de même que Guerne pour l'équipe
B. Enfin, il y eut, dans les rangs du F.-C. La
Qhaux-de-Fonds, Wyss et Matzinger qui ve-
naient d'Etoile, puis Jaegigi, de Soleure. C'est
là une contribution imposante à notre représen-
tation devant l'étranger.

Ardents sur le champ de sport, les Ghaux-
de-Fonniers ne restèrent pas inactifs non pius
autour du tapis vert des assemblées et des dis-
cussions. Plusieurs membres du F.-C. La Chaux-
de-Fonds ont j oué un rôle dans l'administration
de l'A. S. F. A. Citons feu Adamir Sandoz, qui
fut die longues années membre de la Commis-
sion des arbitres et reçut le titre de membre ho-
noraire de l'A, S. F. A., le docteur Châtelain,
actuellement président de la Commission de
recours ; enfin M. Eberhard , qui fait partie du
comité de la Ligue nationale.

De tout temps, la ville de La Chaux-de-Fonds
a été un des foyers les plus actifs du football
suisse. Notre sport est pratiqué avec enthou-
siasme dans le Grand Village et l'esprit de club
y acquiert facilement une puissance qu 'on ne
trouve pas ailleurs Cela est dû sans doute au
fait que la ville est un peu à l'écart et qu 'ainsi
le sport y prend une grande importance et de-
vient naturellement le ciment qui lie entre eux
les j eunes gens. Sans compter que le tempéra-
ment chaux-de-fonnier est sociable par essence.
Voici trente ans peut-être qu'à La Chaux-de-
Fonds le football est dominé par la rivalité du
F.-C. Etoile et du F.-C. La Chaux-de-Fonds. Ce
fut , pour l'un et pour l'autre , un puissant et pré-
cieux stimulant. La volonté de tenir tête à l'ad-
versaire local décuplai t les énergies et faisait
surgir les miracles. Nous ne connaissons pas la
statistique des derbvs, mais il est probable que
la vaillance et le talent y sont assez bien ré-
partis entre les deux antagonistes. Si nous en
croyons les bruits qui courent , cette rivalité
toucherait à sa fin. Une fusion , imposée par la
crise économique, viendrait mettre un terme à
la grande bataille qui divisait la ville en deux
camps. Les footballers suisses se réj ouiront de
cette fusion si elle a pour résultat de mettre
sur pied un grand club, une vivante société,
capable d'entraîner à elle, pour lui donner le
goût du football, toute la j eunesse de La Chaux-
de-Fonds et capable aussi de remporter, sur
les terrains du pays, de nombreux lauriers.
Mais nous abusons de la place qui nous est ré-
servée. Aussi terminons-nous précipitamment en
présentant au F.-C La Chaux-de-Fonds nos re-
merciements pour tout ce qu'il fait en faveur de
la jeunesse, pour sa brillante carrière et en lui
exprimant nos meilleurs voeux pour l'avenir.

B.

FAITS
DIVERS

Le métier de député
Un instituteur de Courbevoie a communiqué

à l'« Oeuvre » le «devoir» qu 'un élève de onze
ans aurait écrit en classe, sans l'aide de qui que
ce soit, en réponse à cette question : « Quelle
profession embrasserez-vous plus tard ? Don-
nez les raisons de votre choix » :

I. — Quelle profession embrasserez-vous plus
tard ? — Je veux être ou plutôt j e voudrais
être député.

II. — En quoi consiste cette profession ? —
Cette profession consiste : 1° à savoir bien par-
ler pour être élu ; 2° à savoir bien parler pour
se faire remarquer à la tribune.

Ce drôle de métier s'exerce à la Chambre des
députés. U faut savoir en remontrer aux autres
députés , faire ressortir que son parti a raison
envers un autre parti, se défendre hardiment par
la langue et inj urier au besoin et vous com-
prenez qu 'en ayant une pareille profession ,
quand on retourne dans son village natal, on
est adoré par les enfants surtout et le député qui
est orgueilleux , comme il doit se croire quel-
qu 'un !

III. — Quelles qualités exige cette profes-
sion ? — Elle exige, comme toutes les profes-
sions, des qualités que voici : avoir une énorme
voix , savoir se faire respecter, être débrouil-
lard, mais surtout avpir une grande confi ance
en soi-même.

IV. — Donnez les raisons de votre choix . —
Je choisis ce métier parce que cela est une pro-
fession qui ne demande pas touj ours des bache-
liers, ou bien alors c'est pour s'élever plus
haut, ministre, président du Conseil, et si l'on
persévère, président de la République même !

Et voilà !

Au Zoo

Le gardien. — Et dire que tu n'as presque
plus de foin, ma vieille. Un bien grand voyage
pour un si petit morceau !
¦ *¦¦•* M.! *,.** ,,,, »**». •„•„(„« •(«»,,*««««,„„>H
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Ski-Club Chaux-de-Fonds — Course de descente
du ler mars 1934

Depuis quelques années, il existe dans les cour-
ses nationales , à côté du fond , du saut et du
slalom, un championnat de descente. Les Alpes,
aux longues pentes très raides et en terrain dé-
couvert, se prêtent merveilleusement à ces
courses ; notre Jura , aux pentes boisées, rend
cette épreuve plus difficile et plus dangereuse ;
elle demande aux coureurs une grande maîtrise
et beaucoup d'audace. Le Ski-Club de la Chaux-
de-Fonds voulut se rendre compte de la pos-
sibilité d'organiser chez nous une course de
descente. Le parcours Sommet Mt-d'Amin-Con-
vers gare, avec une différence d'altitude de 300
mètres fut choisi comme présentant toutes lés
qualités ou plutôt toutes les difficultés requises;
à tous les postes de contrôle nos dévoués Sa-
maritains avaient établi des postes de secours.
Dès 16 heures et toutes les 3 minutes, les dé-
parts furent donnés au Sommet du Mt-d'Amin
aux 13 participants, qui tous arrivèrent au but,
après un plus ou moins grand nombre de chu-
tes, mais dont heureusement aucune ne nécessita
l'intervention des Samaritains.

Le chronométrage effectué avec les chrono-
graphes-rattrapantes de la maison Huga S. A.
à La Chaux-de-Fonds, fut parfait. Nous remer-
cions et félicitons la maison sus-nommée pour
l'excellente marche de ses pièces.
1. Bernath Willy, S. C. Ch.-de-Fonds 2 m. 56 s.
2. Nydegger René 3 16
3. Hirschy Pierre 3 21
4. Accola René 3 24
5. Hennet Charles 3 48
6. Boillat André 3 56
7. Worpe André 4 12
8. Guinand André 4 H
9. Freiburghaus Adolphe 4 39

10. Favre André 4 55
11. Perret Ch.-André 4 57
12. Hirsch Louis 6 37
13. Dubois Louis 6 53
tous de La Chaux-de-Fonds.

*SPÔRTS\ l

Cantons à scl»mai»s
Ceux qui exagèrent...

De la « Revue » :
Les cantons de Thurgovie, Zurich, Lucerne et

Argovie ont livré à eux seuls les 4/5 du schnaps
acquis par la Confédération conformément au
nouveau régime des alcools. Les hygiénistes peu-
vent se réj ouir de, voir tant d'eau-de-vie enlevée
aux fermes. Mais les économistes constatent que
cette reprise obligatoire a coûté 16 millions à la
Confédération, soit beaucoup plus, que ce n'était
prévu, ce qui va réduire sensiblement la part des
cantons aux bénéfices du monopole de l'alcool...
et par suite, la dîme de l'aloootl et, finalement, la
lutte antialcoolique. On peut se demander s'il
est équitable que quatre cantons compromettent
les finances fédérales et celles des autres ban-
tons simplement parce qu'ils ont une arboricul-
ture rétrograde, composée surtout d'arbres à ci-
dre, ce qui veut dire d'arbres à schnaps. Par une
loi analogue à la nouvelle loi vaudoise sur l'a-
boricultore, ces cantons devraient moderniser
leurs vergers. Cela est d'autan t plus urgent que
l'exportaton des fruits de table a enoore des dé-
bouchés intéressants. Le Valais a pu vendre à
bon prix ses fameuses reinettes du Canada.

Rien n'est plus faux de croire que le nouveau
régime des alcools a tout arrangé. U a ouvert
la voie à une utilisation plus rationnelle de nos
fruits. Il faut partout travailler activement à
remplacer les fruits à cidre par des fruits de ta-
ble de façon à ne plus voir cette anomalie cho-
quante : nos paysans achetant des fruits amé-
ricains pour lès revendre au marché.
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* UES DE LA FEMMEN
I IP^if'rJY 1 Toutes las maladies dont souSre la
I /^/^^ w\ femme proviennent de la mauvaise
1/ f o t WÊ È i i .  \ circulation du sang. Quand le sang
II l /Jir^W i circule bien , tout va bien : les nerfs,
1 \̂ ÉW j l'estomac, le cœur , les reins , la tête ,
\ ^4BÙ-imiïte*-. 1 n'étant pas congestionnés , ne font point

TmlllHlWlmr souffrir. Pour maintenir cette bonne
^^HgjP^ harmonie dans tout l'organisme, il est

Exiger ce portraîl nécessaire de faire usage, à intervalles
réguliers, d'un remède qui agisse i la

fois sur le sang, l'estomac et les nerfs, et seule la

lOliVENGE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de

. plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille fon t prendre a leurs fillettes la
.JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une
bonne formation .

Les dames en prennent pour éviter les migraine--
périodiques , s'assurer des époques régulières et sans douleur- j

Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, sui-
tes de Couches, Pertes blanches, Métrites, Fibromes, Hé-
morragies, Tumeurs, trouveront un soulagement à leurs
souffrances en employant la JOUVENCE de l'Abbé
SOUKY.

Celles qui craignent les accidents de Retour d'Age doi-
vent faire, avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, une
cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

.. „ . - f LIQUIDE, fr. 3.50 suissePRIX : le flacon J PInULKS> » 3._ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

BERGUES . 21, Quai des Bergues, s Genève,

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qni doit porter le portrait de l'Abbé SOUKY, et la
signature Mag. DUMONTIEK en ronge.

LAUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER.̂

£_, RHUMATISMES, fatigues après sports eto. 4fe
**%W Une liiotiou avec U'Ul- LlNE et votre douleur s'apaise ~¥
en venle dans toutes les pharm. à défaut aviser dépôt général
maison Chs. Rufener, 8 Montnhoisy, Genève, qui transmettra .

Pour Vos Soirées.... I
Achetez vos combinaisons de soie
vos bas de soie et autres

AUK GALERIES DD VERSO» I
Rue da la Balance 19
Vient d'arriver le p lus beau choix j
dans tous ces articles. i

B3S OG SOÏG toutes teintes Fr 1.95 j

BaS QG SOIG. maiiles serrées Fr. 2.45 j j

Bas de fil et soie a iole aoUde P, 1.45 I
Bas de fil et soie maUie flne F, 1.95 I
f flmhinaitnnt en so*e charmeuse garantie, tou-
tUIIIUlIlUilUII» tes longueurs et couleurs

B 3050 Fr. 3.50 à Fr. 7.90
Choix immense I Qualité renommée I Prix trés bas I

Aux Galeries du Versoix I
Balance 19
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H Agent off iciel  da la Compagnie générale transatlantique I
et de la Canadian Pacifie Eoxpress Cp. 10930 I

; Expédition d'Horlogerie |
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Etats-Urj is et le Canada via Le Havre
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Dès le % Pleurs
ses bureaux seront installés, rue du Bassin 14, à Neuchâtel
Téléphone No 9.22 Case postale No 85 Chèques postaux IV. 845

i. La Chambre traitera tontes questions économiques générales. Elle organisera la défen-
se des intérêts professionnels patronaux du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
neuchâtelois.

2. Elle fournira tous renseignements en matière douanière, de transport, commerciale»
industrielle, ainsi que sur les formalités d'imporlation et d'exportation etc. ;
elle délivrera les certificats et factures d'origine ; procédera aux contrôles exigés pour
l'application des mesures fédérales de limitation des importations; 3142
elle établira les attestations diverses pour faciliter les relations internationales ;
elle interviendra chaque fois qu'elle en sera chargée, dans les conflits ou liti ges de
nature commerciale ou artisanale.
Les intéressés des districts du Loole et de La Chaux-de-Fonds sont
informés qu'à partir de la même date, ils pourront s'adresser pour
tous renseignements et documents repris sous chiffre 2 ci-dessus
auprès du

Bureau Correspondant
à la Chambre suisse de l'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds

rue de la Serre 58
Téléphona No 22.449 Case postale No 20.775

Pour le surplus, ils voudron t bien se mettre en relations avec le secrétaire général, à Neu-
châtel, qui se tient à leur disposition.

le Conseil d'Administration *
¦



L actualité suisse
L'initiative routière a abouti

BERNE, 2. — On apprend que les 50,000 si-
gnatures nécessaires pour faire aboutir l'initia-
tive routière ont été largement dépassées. Plus
de 70,000 signatures ont été déposées au se-
crétariat de la Ligue routière suisse. Le comité
espère pouvoir présenter l'initiative aux Cham-
bres encore au cours de la session de printemps.
Mort de AL Aloïs de Meuron, ancien président

du Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 2. — Cette nuit est décédé à

Lausanne M. Aloïs de Meuron , avocat, ancien
conseiller nation al et ancien président du Qrand
Conseil vaudois. Il était né le 30 novembre 1854,
à Lausanne, et fit ses études de droit à la fa-
culté de l'ancienne académie de Lausanne, à
l'Université de Heidelberg et à Paris. Avocat
dès 1879, membre du Conseil communal de Lau-
sanne à partir de 1882, il a présidé ce conseil
en 1889 II fut député du cercle de Lausanne au
Qrand Conseil qu 'il présida en 1906-1907. Il fit
partie de la constituante de 1884. Aloïs de Meu-
ron a été conseiller national de 1889 à 1925. Au
militaire, il avait le grade de lieutenant-colonel
d'infanterie.

M. Aloïs de Meuron , qui disparaît a 1 âge de
80 ans, était une des figures les plus connues
du canton de Vaud où, pendant de nombreuses
années, il j oua un rôle prépondérant tant oom-
me avocat que comme homme politique. Chef
du parti libéral , il mena de dures batailles en
compagnie de feu Edouard Secrétan, auquel il
était lié par une solide amitié, qui ne s'est j a-
mais démentie.

(Cette rubrique n'émane pas de notre r M action , elle
n'euraso oas le j ournal.)

Dans nos cinémas, du 2 au 8 mars 1934.
Scala-Sonore-Parlant: Le triomphal succès

d'Amérique et de Paris «4me Rue». Voici ce que
disait le critique de «Candide» au lendemain de
la présentation du film à Paris: «42me Rue»...
Jamais nous n'avions vu présenter les coulisses
d'un music-hall avec cette pertinence, cette jus-
tesse d'observation, cet humour sous-j acent
et ce rythme, cet admirable rythme qui enlève
le film du commencement à la fin. «42me Rue» ,
film parlant et chantant français est interprété
par 14 stars et 200 girls. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30. En supplément du pro-
gramme : «Les funérailles d'Albert 1er, roi des
Belges».

Capitole-Sonore-Parlant : Vendredi , samedi ,
dimanche , Mardi , Mercredi: Un spectacle extra-
gai ! «Occupe-toi d'Amélie» avec Jean Weber
de la Comédie Française et Renée Bartout , Don-
nio, Yvonne Hébert et Dandy. Transporté à l'é-
cran, modernisé de la façon la plus agréable ,
la plus piquante et parfois la plus aimablement
pimentée, le célèbre vaudeville de Georges Fey-
deau poursuit à l'écran son éclatante carrière.
Film parlant français. Matinée dimanche à 15
heures 30.

Apollo : Douglas Fairbanks dans « Le Voleur
de Bagdad» , grand roman d'amour et d'aven-
tures. Les enfants de tout âge sont admis à la
matinée , de dimanche.
A la Métropole.

Samedi et dimanche grands concerts par les
Tombeta , duettistes, transformistes musicaux
et Cometa, jongleur comique. Lundi cinéma 100
pour cent parllant français.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« Cavalcade », parlant français, une oeuvre
grandios e, une réalisation très hardie qui vous
réserve des émotions multiples . C'est l'histoire
durant les 33 dernières années , d'une famille
unie et ayant le culte du foyer. On la suit avec
attendrissement et compassion, traversant les
embûches de la vie et les événements graves
qui marquèrent tragiquement ies ans écoulés.
C'est une oeuvre purement humaine et de qua-
lité. Un film que l'on peut recommander sans
aucune crainte.
Soirées de l'Eglise indépendante.

C'est un programme très varié que la Com-
mission des soirées de l'Eglise indépendante
présente cette année au public. En efiet , elle a
préparé une saynète enfantine très jo lie en deux
tableaux , inspirée de la fable bien connue « La
laitière et le pot au lait » et étudiée sous l' ex-
perte direction de Mlle Durand , du Conserva-
toire , et Mme Rossel. Puis, il y aura de la musi-
aue instrumentale, trios de Mendelsohn et Mo-

rt par Mlles Piroué , violoniste, Schneider ,
violoncelliste, et Quaile, pianiste, dont on con-
naît le talent. Enfin la note gaie ne manquera
pas non plus; en l'occurrenc e, une délicieuse
comédie très amusante, jou ée avec le brio dont
ils sont coutumiers par nos acteurs bénévoles ,
«L 'Assassin », en un acte, par Edmond About.
C'est dire toute la valeur et le charme que pré-
senteront les soirées de cette année.

On se procure les billets à l'avance au ma-
gasin Emery et fils , rue Léopld-Robert 20, et
chaque soir à l'entrée de la salle. Toutes les
places sont numérotées.
Les galas Karsenty à La Cbaux-de-Fonds.

Les amateurs de théâtre gai ne manqueront
pas d'assister au sixième et dernier Gala Kar-
senty de la saison, qui aura lieu au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds ie dimanche 4 mars pro-
chain.

On représentera en effet un spectacle de rire
de la plus fine qualité , le grand succès du Théâ-
tre de la Michodière , « Un Tour au Paradis »,
comédie nouvelle en quatre actes de Sacha
Quitry, et « Le Renard et la Grenouille », corné
die nouvelle en un acte du célèbre auteur , avec
le concours du grand comédien Jean Périer
dans les rôles qu 'il a créés, avec Irène Brillant ,
de la Comédie Française, Claude Lehmann de
la Comédie Française, et l'acteur comique Char-
les Dechamps.

«Uu Tour au paradis» est une comédie pleine
de fantaisies , d'imaginations à la fois narquoi-
ses et profondes , dont le dialogue d'une forme
légère est d'un amusement toujours inattendu.
Une telle oeuvre ne se raconte pas. Il faut al-
ler l'entendre pour en goûter la drôlerie et tout
ce que l'auteur en fait jaillir de finement débri-
dé, de sentiment philosophique, de délicatement

personnel. Elle soulevé un rire quasi continu,
le rire heureux des gens d'esprit à qui l'on sert
un régal d'intelligence souriante et de philoso-
phie légère.

Comme il est de règle, le spectacle sera pré-
senté dans des décors spéciaux du Maître-Dé-
corateur Décandt.

La location est ouvere au Bureau de tabacs
du théâtre , tous les j ours de 9 h. à 19 h. Tél.
22.515.
Teefest in der Methodistengemeinde, Rue du

Progrès 36, La Chaux-de-Fonds.
Das Fest, das nicht nur von den Gemeinde-

gliedern , sondern von der ganzen deutschspre-
chenden Bevôlkerung Chaux-de-Fonds, jedes
Jah r mit Freuden erwartet wird , findet am
nâchsten Montag Abend punkt 20 H Uhr statt.
Jedermann ist dazu herzlich eingeladen. Ein
prâchtiges Programm wird Herz und Sinne er-
Ereuen und fur eine gute leibliche Erquickung
st auch gesorgt. Fur die Verlosung wer.den sehr
;eme noch Preise angenommen. Teckarten
kônnen schon im Vorverkauf in der Kapelle rue
du Progrès 36 bezogen werden.
Le concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue.

Seuls les possesseurs d appare ils de 1. b. r.
ont eu l'occasion d'entendre j usqu'à ce j our le
célèbre Club des Jodlers «Berna» de Berne. Une
aubaine auj ourd'hui est offerte au public de notre
ville. A l'occasion de son concert annuel , l'Har-
monie de la Croix-Bleue, a engagé ce fameux
Club dont la renommée a dépassé nos frontières.
C'est l'un des plus forts de notre pays, qui se
produira demain samedi soir à la Croix-Bleue,
aussi nous ne doutons pas que nos chanteurs
bernois , au nombre de 16, en costume national,
recueilleront les applaudissements qu'ils méri-
tent pour le programme sélect qu'ils ont préparé

De son côté, l'Harmonie de la Croix-Bleue,
sous la direction de M. René Magnin , présente
un programme tout nouveau et dont l'audition de
plusieurs oeuvres de grands compositeurs char-
mera les nombreux auditeurs que cette soirée in-
téressante , récréative , à tous égards réservera à
tous ceux qui se rendront à la Croix-Bleue de-
main soir samedi 3 mars.

Communiqués

Kadïo-pro-gramme
Vendredi 2 mars

Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Con-
cert par le petit orchestre Radio-Lausanne. 15.00
Emission radio-scolaire : Le voyage d'une let-
tre , causerie. 16.00 (de Zurich) Concert. 18.00.
Pour Madame. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40
Cours d'anglais . 19 05 Le coin des bridgeurs. 19.25
Pour les j oueurs d'échecs. 19.45 Histoire de la
musique pour clavier. 20.20 Récit de voyage
20.40 Cabaret des sourires. 22.00 Dernières nou-
velles. 22.05 Correspondance parlée des Amis
de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique : 6-30 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 16.00, 17.15 Orches-
tre. 15.30, 19.45 Disques 16.45 Concert par un
trio de zithers. 18.30, 20.00 Conférences. 19.00
Concert par la Première Musique d'harmonie
suisse. 20.30 Anciens motet et madrigaux. 21.10
Pièce radiophonique.

Radio Svizzera italiana : 12.00, 19.30, 20.45
Disques. 12.32, 13-05, 20 00 Orchestre. 16.00 (Zu-
rich). 19.15, 20.30 Causeries . 21.00 Concert sym-
phonique retr. de Turin.

Emissions intéressantes de la j ournée à l'é-
tranger : Pragu e et les autres stations tchèques :
20.05 Concert symphonique. — Paris P. T. T. :
21.30 «Le Caïd », opéra-comique. — Radio-Pa-
ris : 21.45 « Les Revenants ».

Bulletin de bourse
du vendredi 2 mars 1934

Banque Fédérale 372 (—1); Banque Nationale
Suisse d. 615; Crédit Suisse 660 (+ 5) ; S. B. S.
498 (—2) ; U. B. S. 358 (+ 1); Leu et Co 360(0) ; Banque Commerciale de Bâle 305 (—3) ;
Banque d'Escompte Suisse 12 (— y *) \  Electro-
bank 665 (— 3) ; Motor-Colombus 277 (— 2) ;
Aluminium 1780 (0) ; Bally 893; Brown Boveri
122; Lonza 78 (—1); Nestlé 678 (+ 1); Indelec
565 (0) ; Triques ord. d. 280; Schappe de Bâle
665 (—5) ; Chimique de Bâle 3900 (0) ; Chimi-
que Sandoz 4975 ; Kraftwerk Laufenbourg 885;
Ttalo-Argentina 110 (0) ; Hispano A.-C. 708
(—7) ; Hispano E. 138 (—2) ; Conti Lino 96 (0) ;
Giubiasco Lino 45; Forshaga d. 50; S. K. F. 138
(+ 3) ; Am. Européan Sée. ord. 26 (0) ; Sépara-
tor 48 (— Y *) ;  Saeg A. 52 Y* (0) ; Royal Dutch
366 (0) ; Baltimore et Ohio 94 (0); Financière
Italo-Suisse priv. 175 (—l).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin;

Vendredi 2 Mars
Vue des Alpes, chaînes recommandées. Route

irès glissante, particulière ment sur le parcours
Malvilliers-Les Hauts-Geneveys. Circuler pru-
demment.

Cibourg, praticable avec chaînes.
Crêt du Locle et routes des Franches-Monta-

gnes , praticables sans chaînes.
S. A C. Peter et Co ** automobiles > La

Chaux-de-Fonds

l'ne heure
avec les Armes-ESêsMes

Un glorieux jubilé

Notre société de musique « Les Armes Réu-
nies », dont l'histoire se rattache étroitement à
celle de la République neuchâteloise, se réunit
chaque année la veille du ler mars, pour com-
mémorer les événements de 48. La manifesta-
tion qui s'est déroulée mercredi soir à la Croix
d'Or était d'autant plus imposante qu 'elle coïn-
cidait avec la célébration d' un glorieux et rare
jubilé. L'un des membres des plus assidu et
des plus dévoué de la société était fêté magnifi-
quement pour cinquante années d'activité. M.
Fritz Kuenzi célébrait ses noces d'or avec sa
seconde famille , la musique « Les Armes Réu-
nies ». En cette mémorable circonstance, le co-
mité avait eu la délicate attention d'associer à
la cérémonie l' épouse et le fils du jubilaire . Cer-
tes, Mme Kuenzi méritait largement cet hon-
neur , car on sait la part de sacrifice que récla-
me la vie de société. Cette parenthèse faite ,
soulignons la remarquable activité de notre
chef de section au sein de notre musique mili-
taire:

C'est sous la présidence de M. Arthur Croi-
sier, en 1884, que M. Fritz Kuenzi 'fit son en-
trée dans « Les Armes-Réunies ». Après avoir
j oué divers instruments, il emboucha le trom-
bone avec une sûreté et une précision qui au-
j ourd'hui encore se manifestent avec une belle
vigueur.

Comme on l'a relevé M. Fritz Kuenzi ne fut
j amais un figuran t et en plus de son dévouement
de sociétaire, il faut aj outer son activité admi-
nistrative. Après avoir occupé successivement
dans le comité les postes de vice-secrétaire, se-
crétaire et vice-président il devint président de
1a société en 1896-97.

Pendant 21 ans le j ubilaire fut délégué à la
oommission fédérale de musique. Il fut secrétaire
du oomité cantonal de musique dont il est actuel-
lement membre honoraire.

On ne peut que s'incliner profondément de-
vant cet attachement si constant , si fidèle et si
précieux, à la cause d'une société. Cinquante ans
de sociétariat constituent un cas peut-être uni-
que dans les annales d'un groupement, aussi ce
j ubilé , comme l'a si bien fait remar quer le sym-
pathi que et dévoué président des Armes-Réu-
nies, devait-il être célébré avec une j oie sans
pareille et un profond respect.

Cette solennité devait nécessairement s'ac-
compagner de la remise de souvenirs tangibles.
Nous devons féliciter le comité du choix extrê-
mement heureux qu 'il fit en l'occurrence. Les ca-
deaux n'étaient pas seulement de valeur, mais
ils avaient l'avantage d'être particulièrement
svmboliques.

Que pouvait-on décerner de plus significatif ,
de p lus évocateur au doyen vigilant d'une so-
ciété qui vient d'accomplir un demi-siècle de so-
ciétariat , sinon un imposant granit représentant
fidèlement la Sentinelle des Rangiers. Et les j eu-
nes , pai l'intermédiaire de M. Laupe, eurent un
geste remarquablement touchant. Pour montrer
i* M. Kuenzi au'il pouvait reposer sa oomfiance

M. Fritz Kuenzi dont on vient de célébrer les
cinquante ans d' activité au sein de la Musique

Les Armes-Réunies.

SUT la j eune génération , qui saura suivre son
exemple, .ils lui offrirent une console sur la-
quelle trônera la Sentinelle symbolique.

Les membres d'honneur tenaient aussi à s'as-
socier à cette distribution de souvenirs et en
leur nom M. Jules Guillod remit au j ubilaire un
superbe chronomètre or de la fabrique Tavan-
nes.

Notons que la société ne voulut oas laisser
passer une telle manifestation sans remettre un
cadeau à Mme Kuenzi qui prit une Dart active
à la vie des Armes-Réunies, en collaborant aux
oeuvres de couture.

Aj outons qu 'au cours de cette remise de sou-
venirs, l'orchestre, composé de musiciens de la
société, interpréta une oeuvre de circonstance
composée par M. Antoine Quinet, directeur, et
intitulée Kuenzi-Marohe.

Le président , M. Reuille , avant la cérémonie
du jubilé, avait eu la délicate amabilité de ten-
dre la coupe d'honneur aux vétérans oui sont
MM. Vital Dubois , 32 ans d'activité , Gabriel Ro-
dé (32), Arthur Rochat (36) et Paul Studenski
(41).

Précédant également la cérémonie principale,
le palmarès suivant fut établi :

Diplômes d'activité , 5me année : Frossard
Georges, Frossard André , Ducommun Camille ,
Robert Paul, Lanfranchi Emile, Quinet Antoine.

Diplômes de membre d'honneur , 15 ans ré-
volus : Zanesco Albino , Leuenberger Robert ,
Perret Walther , Notz Alfred (pour services ren-
dus), Rothen Arnold (pour services rendus),
Hertig Charles (pour services rendus).

Cadeaux de 20 ans révolus : Reuille Gaston,
Girardin Ernest.

4me chevron , 25me année : Fusier Louis,
Reuille Jules.

Lyre brodée , 30me année : Heussi Charles,
Loosli Frédéric.

Lyre et deux étoiles, 50 ans : Kuenzi Fritz.
Cadeau spécial , 15 ans d'activité dans le co-

mité : Bauer Charles.
Diplômes de reconnaissance : Clémence Al-

bert , Girard Léon, Calame Aimé ,- Calame Léon ,
Daulte Léon, Guyot Paul, Aubert Henri , Mau-
ron Louis, Huguenin Henri , Frickart Emile.

Pour procéder avec méthode disons que cette
inoubliable solennité , qui se déroula dans les
salles de la Croix d'Or, admirablement décorées
débuta par un banquet qui faisait dire : Auj our-
d'hui Lucullus mange chez Louis Rufer.

Le président , M. Camille Reuille , dont on con-
naî t l'entregent et l'autorité toute paternelle se
fit un plaisir de souhaiter la bienvenue à MM
Paul Schwarz , président d'honneur , R. Spill-
mann , membre d'honneur , Louis Vaucher , con-
seiller communal , A. Romang, préfet , aux délé-
gués des musiques militaires de Neuchâtel , Co-
lombier et du Locle, aux représentants du co-
mité cantonal , MM. Piétrat et Numa Jeannin ,
aux délégués de l'Union des musiques et du
groupement des sociétés locales.

Une pareille cérémonie s'entoura naturelle-
ment de flots d'éloquence. Dans ce concert de
discours disons que le salut patriotique fut ma-
gistralement apporté par M. Ernest Béguin , con-
seiller d'Etat , qui assistait à la solennelle mani-
festation des Armes-Réunies , accompagné de
M. Albert Rais , conseiller national.

La gerbe oratoire était abondamment fournie.
A la suite du discours présidentiel , M. Kuenzi ,
très ému, sut trouver les termes appropriés
pour remercier chacun. Puis l'on entendit M.
Romang parler au nom du Sapin , M.. Vaucher
au nom des autorités communales Des discours
agrémentés de cadeaux furent prononcés par
MM. Lucien Pietra , président cantonal de la
Société des Musiques neudhâteloises ; Zaug, de
la Société cantonale des Musiques militaires ;
Held , de l'Union des Musiques de La Chaux-de-
Fonds.

Des paroles très élogieuses furent exprimées
par MM. Paul Schwarz et Rodolphe Spillmann,
qui , après avoir souligné les mérites du jubilai-
re, se plurent à rendre hommage aux qualités
transcendantes du président , M. Camille Reuil-
le, et du directeur , M. Antoine Quinet , dont on
onnaît la haute compétence et les qualités de

coeur.
Et pour terminer l'auditoire entendit un vi-

brant discours du sympathique et distingué pré-
sident du groupement des sociétés locales, M.
Jean Gianola.

La partie récréative , comme à l'accoutumée
très variée se termina presqu 'au petit jour .
Longtemps, dans la grande famille des Armes-

Réunies, l'on parlera de la soirée du 28 fé-
vrier 1934. A. G.

CHRONIQUE,
/m T-r /̂ éO

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Beaux Oeufs étrangers
Marchandise fraîche
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Madame ! 1
désirez-vous une ceinture ? !
an corset ?
En ce moment:

AUX GALERIES DO VERSOIX 1
Rue de la Balance 19

vous la procure sans trop de
fra is et bien , tous les genres et
prix sont en rayions.

Veneç visiter nos étalages nou-
veaux qui vous donneront une
idée exacte. sa3f >

frs. I , 1.10. 125, I.Ï5, 2.15, I
2.50, 3.90, 4.45, 4.90. 7.25 I
Voilà des prix et des qualités intéressants !
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Madame , quelque soit votre taille

i M i» M mm S
vous procure une combinaison de soie

En ce moment nous offrons un magnifique
choix à des prix vraiment bas.

Combinaisons soie charmeuse
véritable , avec bretelle et dentelle ou in-

crustation , longueur  no fr. 3.50,
longueur n5 fr. 3.75 , long. 120 fr. 3.95

Même article charmeuse, façon ronde
fr. 3.95. 3237

H Pantalons assortis toutes tailles fr. 2.45 §|
Veneç visiter nos étalages il y

aura sûrement un article qui vous plaira .

Soirées m l'Eglise indépendante
Hardi 6, mercredi 7, jeudi S mars 1934

tût ¦« Crolx Uleue
Portes 19 h. 30 hideau n 20 h. précises

¦ 
i. Perrette et le pot au lait, saynète

A enfantine en i tableaui.
A \W\ 2. Musique instrumentale.

Jfl I a L'Assassin, comédie en an acte, de Edmond
4^W | ABOUT. 3229

Billets A fr. 1.— (taxe comprise) en renie au Magasin EMERY
& Ki's. rue Léopold-Roberl 20.

Le mardi, les enfants au-dessous de lti ans paieront «SO ct.
INVITATION C O R D I A L E  A C H AC U N

Au Théâtre
Samedi 3 mars, dès 20 h. 30

CONCERT.. „ PENSEE
avec (Direction : M. G.-L. Pantillon , prof .)

ALFRED PET ER
baryton de l'Opéra-Comique de Paris

Prix des places : Fr. 1.15, 1.70 et 2 30 (taxes comprises).
Location au bureau du Théâtre. 32Sf*

LUNDI 5 Mars, à 20 h. 15
à la Grande Salle Communale

Â§scmMtt: populaire
et contradictoire

organisée par la Section neuchâteloise de ia Li gne suisse
des Droit» de l'Homme et da Citoyen, sur:

W Affaire Point ef
Orateurs invités i G.-1-1. Poinlet , Uha. Borel, Albert Baie,

Paul Graber, F. Wilhelm.
invitation à toute la population . 3248

4 If

CHASSERAI
Signal Neuchâtelois

reproduction héliogravure, 3 couleurs
24 X 37 Va cm.

d'tane aquarelle dn peintre W. GEEÏ,
I E n  vente an Bureau de l'«Impartial»,

Place du Marché. 149
Collée sur carton passe-partout

lr. 1.50
Non collée fr. t.—

Envoi au dehors contre rembourae-
ment ou en contre-valeur timbres-poste
à l'avance, emballage et port fr. 0.30 en
plus.

Compte de chèquea postaux IV b 825.

0 »

Monsieur! une cravate ?», oui , mais
S une signéeI M « i ni I

Le choix et les prix sont à ce moment i
j des plus intéressants.

Veuillez venir visiter nos étalages qui
\ vous donneront une idée exacte.

I 0.95 (ts., fr. 1.25 1.75 I
I fr. 1.95 2.10 2.30 2.45 I

1 Vpilà des pr ix qui parlent. OSM

Mmm Pipsiiiire Suisse
Arrondissement de St-lmier

CONVOCATION
à Ilssëmblée électorale des Sociétaires
Samedi 10 mars 1934, à 16 1/» h. précises au Buffet de la Gare,

à St-lmier (1er étage) (ouverture des portes 16 h.)

ORDRE DU JOUR i
i. Constitution.
"à. Rapport général et communications sur le résultat de l'exercice 1933.
3. Election des Délégués et leurs suppléants.
4. Election des reviseurs d'arrondissement et de leurs suppléants .

Tous les sociétaires de l'arrondissement de St-Imier ont le droit de prendre part à l'as-
semblée électorale. Sont également considérés comme sociétaires ceux qui ont donné leur
démission après 19*47 Les héritiers de sociétaires décédés après 1928 peuvent également
assister à l'assemblée si, avant la tenue de celle-ci, ils se sont lait recevoir en qualité de
sociétaires. p 2747 j

La présenlaiion des cartes de sociétaires est indispensable. Celles qui sont égarées
seront remplacées, sur demande, par des duplicata , jusqu 'au 10 mars à midi.

D'après les statuts , le droit de représentation n'est pas admis. 3233
St-lmier, le 2 mars 1934.

La Commission de Banque.

j_ i~® METROPOÏI E e H|
S—mi«e«Ml — Dimanche

Humnm €#l€Nt¥H
«¦«» «¦¦»¦*: pa-r le*

ïrombella
DneMISalea dronilonnlstes musicaux

•stCometfa
f«»nâ><eu.r comique

M.—B»«HI

fim^Bmi'n ioo »/»fLHH*a'«JM'M'-U parlanl français ; ./

• Jetées de divans
Q Descentes de lit
% Tapis de table
G Couvre-lit
% Milieu chambre
@ Rideaux
Q Moquettes
# Gobelins a*»
© Carpettes
Ô Passages
© Couvertures lit
6 Draps lit
% Enfourrages

I

© Linges cuisine
Voyez et comparez jj
nos prix el qualités I

(tout M MWILI.»H.«.

MAWDOU/KY
mu 1 1 i lAQlAUX-06-fONOS

S LEÇONS DE LAfIGUES
depuis 2281

fr. 1.50
I méthode rapide Bénédlot

I BENEDICT SCHOOL
M Rue Neuve 19 Tél. 81 164

Jeunes filles ef volontaires
femmes de chambre, bonnes d'entants , cuisinièies
pour maisons particulières , hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes genB pour la campagne, magasins
et hôtels, sont trouvés rapidement par une annonce
dans le

Zoiëtgar Tagblatt
à Zofingu e, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort tirage, une pu-
blicité des plus efficaces dans, le canton d'Argovie
et toule la Suisse cenlrale. 996

Auf omokilîif es...
si vous désirez une belle peinture

adressez-vous à

•Jt. talame
PEINTRE-CARROSSIER
Serre 128

qui vous garan t i t  un
8333 travail prompt et soigné

à des PRIX MODERES

APPLICATION „DUCO"

1 La saison des pluies esl m 1
Un manteau de pluie est de rigueur

9 Cotte année B
9 ,e manteau caoutchouc beige jj
S olair est à la modo S

IEIïï.Ira
1 BALANCE 19 1
3 Même maison : LE LOCLE, M.-A. Calame 10 B

1 Manteaux de pluie ̂ "iït 17 _ I
^i 

ce garanii  imi'ermeable.  très chic, frs l f l .  fe~

I Manteaux de pluie l^lztll: 19 Qn 1
Jg garanu imperméable, i es long, grand chic, frs .-..m*\I jjpT

1 Manteaux de pluie VX™.™ < _ . IS3 loums laii ie.". jolie qu a l i i t - Ira **.. ET

1 Manteaux pom entants , z:iL;z. I
J3 imperméable , entièrement doublé, article *|A EA fiÊ=
*9j soigné, longueur 80 cm. frs lUaDU [fe?
ÎÈÈ plus 40 cis par grandeur Mfe
9 MarcIt audlHc de première maiNoti nnglaliie. fe

la plus  forte dans le caoutchouc. 3296 B|J

Élude de me E. JACOT , auocal ei notaire, Sonvilier
La vente concernant la succession E. RUFENER, an-

noncée pour le samedi 3 mars, à l'Hôtel de la Crosse de
Bâle , à Sonvilier,

n'aura pas lieu
P. 3738 .1. 8331

Prêts 3 % — 
Crédits de construction et prêts hypo-
thécaires sans caution sont offerts par
Société d'Epargne sur terrains, villas,
immeubles locatifs et hôtels. Condi-
tions favorables, facile amortissement.

Ecrira à HYBA ROMAND, oase postale. St-François, Lausanne.
SA I87nr! I 3U63

MAGASIN DE CORSETS

tôniiyiiip
«L it-* Rue Léopold-Robert 21
I m I '̂* 22-4W Timbres escompte

oL Les nouveautés
W* rentrent journellemen t

Agriculteurs !
Offrez vos porcs et veaux gras à la

Boucherie BELL
qui vous les paiera comptant aux

plus hauts prix. *&*¦
Bureau : rue Leopoid-RoDeri 56a - rae.: 21.500



Mariage d'argent

FEUILLE TON DE L'IMPAR TIAL 10

PAR

Jacques GRAXDCHAIUP
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Ce jour-là, réunis dans le soi-disant cabinet
de travail où Quy ne travaillait j amais, les deux
hommes fumaient . Entre eux la conversation ne
pouvait avoir qu'un tour banal, ils étaient trop
différents l'un de l'autre pour qu'elle prît une al-
lure plus intime. En se levant au bout de quel-
ques minutes, Albert Maurer dit à son compa-
gnon :

— J'ai l'intention de venir sous peu présenter
mes hommages à Mme de Masseyrac. Puis-je
savoir quel est son j our de réception ?

— A Quoi bon tant de protocole entre nous !
Ma mère reçoit touj ours lorsqu 'elle est chez
elle: Rien de plus facile que de nous en assurer.
Suivez-moi !

Et Quy, de l'air le plus naturel qui fût, ouvrit
la porte qui menait de sa chambre au petit sa-
lon de la comtesse.

CeHe-ci assise devant un secrétaire d'acaj ou,
écrivait.

— Maman, mon ami M. Maurer s'informait de
votre j our, j e lui ai assuré que point n 'est besoin
d'user de cérémonie , et j e vous l'amène.

Mme de Masseyrac, qui avait j oué l'étonne-
ment, feignit d'avoir été surprise au milieu de sa
correspondance, rangea très vite divers papiers
et. la bouche en coeur, la main gracieusement
tendue, accueillit le j eune homme avec une affa-
bilité dont elle était peu prodigue.

En réalité, la mise en scène avait été prémédi-
tée. Albert Maurer ne se douta jamais que de

ce j our il commençait d'être la dupe de ces deux
êtres qu'aucun scrupule n'arrêterait pour parve-
nir au but qu 'ils s'étaient proposé,

La comtesse, plus observatrice qu 'on eût pu le
croire, tout en devisant à bâtons rompus , exa-
minait son interlocuteur, et elle eut l'intuition
très nette qu 'il ne devait pas être facile à me-
ner ! Ce front carré et large, encadré d'abon-
dants cheveux noirs , naturellement ondes, déce-
lait l'obstination, ce menton volontaire la téna-
cité, ces oreilles un peu écartées du visage l'es-
prit batailleur , et surtout ces immenses yeux
d'un gris de fer , hardis et froids , reflétaient une
telle maîtrise de soi, une telle expression d'au-
torité, de domination que la mère de Patricia se
sentit gênée, mal à l'aise, pour la première fois
de sa vie peut-être.

EUe parla pour s'étourdir , et peu a peu sa con-
versation prenait l'allure d'un interrogatoire au-
quel l'industriel répondait sans détours.

— Vous êtes Lorrain, monsieur ?
— Oui, madame.
— Et vous habitez l'Rst, j e crois ?
— Oui, madame.
¦— Près de Nancy ?
— Oh non ! bien avant ! sur la grande ligne

Paris-Strasbourg, en effet , mais entre Châlons
et Bar-Ie-Di'c

— Le pays est important ?
<— En lui-même , non, La gare de Vrigny des-

sert Mazécourt qui est un bourg de cinq cents
feux environ , mais la population de l'usine , à elle
seule, compte plus de douze cents âmes.

— Votre propriét é est près de l'usine ?
— A deux kilomètres.
— Vous y vivez sans doute avec vos pa-

rents ?
— Je n'ai plus de famille. Mon père est mort

à la fin de la guerre ; quant à ma mère, j 'étais
si j eune lors-que j e l'ai perdue, que j e ne me sou-
viens pas.

— Votre existence ne doit pas être gaie. Mais,
j 'oubliais, vous êtes marié peut-être ?

— Pas encore.
— Qu'attendez-vous pour le faire ?
—¦ Que j'aie rencontré la femme rêvée-
— C'est donc si difficile que cela ?
— Il faut le croire , puisque j'ai déj à trente-

quatre ans et que j e suis touj ours célibataire.
— Et c'est pour découvrir l'oiseau rare que

vous êtes à Saint-Germain ?
— Nullement ! Le motif est beaucoup plus pro-

saïque. Je viens surveiller moi-même des expé-
riences de nouvelles chaudières commandées
par le ministère de la Guerre , et j'ai établi mon
quartier général dans votre ville que j e préfère
à Paris.

— Vous avez des affaires très absorbantes ?
— Oui. Et à l'heure actuelle la concurrence est

dure, bien que ma maison soit la plus solidement
établie de France et d'Europe. Mais j'aime la
lutte 1
Ce disant, Albert Maurer relevait sa tête éner-

gique. Mme de Masseyrac jugea qu 'il nç devait
pas être commode tous les j ours. Pourtant , elle
aurait bien voulu savoir approximativement quel
genre d'existence il menait.

— Vous travaillez beaucoup, mais, nécessai-
rement, vous ne vous privez pas de certaines
distractions ?

— J'aime passionnément les sports : la chasse,
l'équitation , le patinage, sont mes passe-temps
favoris et mon délassement.

— Mais vous allez dans le monde ?
Il eut un rire bref :
— Je déteste ce qu 'on est convenu d'appeler

le monde, le théâtre , les soirées ; toutefois , â
quelques kilomètres de chez moi résident de
bons amis chez lesquels j e vais dîner de temps à
autre §t que je reçois volontiers à mon tour,

— Vous pouvez le faire facilement .2

— C'est l'un de mes plaisirs. Des camarades
viennent en série chez moi pour les chasses, ou,
l'été, en villégiature. Le pays, quoique sévère,
ne manque ni d'ombrage ni d'eau, et la belle
saison y est extrêmement agréable.

— Et vous trouvez à vous faire servir ?
¦¦- Les sept domestiques que j 'ai à Chalançay

existaient déj à du temps de mon père. Je n'ai
rien changé à l'organisation intérieure de la mai-
son.

Sept domestiques 1 cela supposait un certain
train de vie ! Mme de Masseyrac sentit qu'Al-
bert Maurer lui devenait sympathique...

— Naturellement , vous circulez beaucoup en
auto ?

— Oui, mais j e ne dédaigne pas pour cela la
charrette anglaise et le tonneau. Ce sont des vé-
hicules agréables à la campagne.

— Vous avez une écurie montée ?
— Pas une écurie de courses, seulement qua-

tre chevaux pour mon usage personnel ou celui
de la maison.

Quatre chevaux ! des autos! des voitures! ce-
la allait de mieux en mieux I

—* Vous pouvez alors voyager agréablement ?
— J'adore les voyages ; chaque année , j e con-

sacre une partie de mon temps à un tourisme de
longue haleine. Il y a deux ans, je suis allé au
Canada ; l' an dernier , j' ai fai t l'Algérie , la Tuni-
sie, la Kalybie et le Maroc.

— Cette année ?
— Mes projets sont encore imprécis, peut-ê-

tre la Suisse et l'Italie.
— Vous n 'êtes point à plaindre , cher monsieur

de mener une telle existence |
— Mais j e ne me plains pas, madame ! Je

trouve la vie belle et bonne, bien digne d'être
vécue.

— Bref , rien ne manque à votre bonheur ?(A suivre) .

Î 
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Vin Rouge étranger
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SIXIÈME GALA KARSENTY
Dernier Gala de Comédie Française

Le grand comédien

m* JE M- IM ' _*& JE JtC JL E JE*
Epj dans les rôles qu 'il a créés a Paris Hjjjj

! j Irène »I*IH,I,AMT H
H de la Comédie Française B

P avec «P

i
CBagatrles PecEaminp» ¦
jouerom lu grand succès ou Tue&lre de la iVI icliodière j

i Du Tour au Paradis i
Comédie nouvelle en 4 actes , de SACHA GUITRY !

i I JEAN PEYRIÈRE ' — HÉLÈNE LARA I |m ROBERT LE FLON H ! ™
CLAUDE LEHMANN <ie la Cnm-xlie Française

Ce sueclacle se lei - in i r ie- a oar SjaSl :

„l€ Renard ef la Grenouille" I
Corne lie en 1 acte de Sacha Guitry

| Q Location ouverte loua les jours ae y a 19 b . au magasin u» H
9 tabacs du Tbéàire. — Téléphone 22 514 S

Prix des places de fr. 2.15 » 6.50 (taxe com p.)

I L, . Pfister I
, ' ¦ rue Léopold-Robert 73! La Chaux-de-Fonds.

j. . ' "] Beau choix en Y: ',j

1 chambres à coucher i
I salies à manger I

au plus bas prix du jour |
Voyez nos superbes 32IK . : j

! chambres à coucher I
complètes, à fr. 850.—

1
Jtlodes

Premières
Nouveautés

printanières ss24

Voyez nos étalages

BAZAR NEUCHATELOIS

PRODUITS

DOCMAR
¦SH 3̂aBSBSB3B âBaBSà9a8 93ffi9S 3̂ î9BSSnKSa5.°aBna1̂ a B̂2

i
Fabrication et renseignements i

DOCMAR S. A., NEUCHATEL (Suisse)
Dépositaire :

M°" DEGOUMOIS , masseuse, La Chaux-de-Fonds.

1806

gag-IB» Malgré nos prix d&j:i
5Jif* m*~ modérés nous ofirons

jusqu 'à fln mars .

de rabais spécial
Bar tous nos articles en magasin

soit
Sellettes, porte-potichea ,
Tables de salon ,
Tables de fumeurs ,
TablK s de radio ,
Tables à ouvrage,
Tables à thé .
Servier-boys ,
Chauffeuses et coing de feu
Chaises de piano
Lits lurcs et jetées , Coussins
Travailleuses ,
Tableaux grandeurs assorties
Lampadaires ,
Pharmacies ,
Bibliothè ques, Etagères,
Jardinières bois et métal.
Porte-palmes,
Porte-parapluies ,
Porte-manteaux ,
Chaises-longues et pliants
Meubles jonc et rotin .
Tables de cuisine. Tabourets
Plumes et édredons,

On se charge de la confection des
oreillers et duvets

Aux PetitsMeubles S.A.
Daniel JeanRichard «il

près de la gare 2541

Tous lea Samedi*., au Mar-
ché , devant les Hoi i s  publics ,

les Biscuits

Perfniset
avec ses 32 mélanges, fr. *.—

la livre.

PlDDI - COkeS Pa°p, Cce
Dép ositaire : G DAHDENNH.

rue de la Serre 103. 1589

Chamfire â couener 690 f r.
salie â manger 500 lr.
A vendre, pour 500 Ir., une

belle salle A manger , moderne et
comp lète, comprenant 1 beau buf-
fet de service à portes noyer et
bombées ; l grande table à allon-
ge, de 120x85; 6 belles chaises;
1 divan turc soigné, avec grande
jetée moquette; le lout 500 lr. —
l chambre à coucher comp lète ,
pour 690 fr.. avec grand lit de
IMO cm. de large , comp let , literie
exlra ; 1 armoire à glace, 2 portes ;
1 lavabo , marbre et glace ; 1 ta-
ble de nuit , dessus marbre; 1 des-
cente de lit , 1 séchoir; le toul
690 fr. Chambre à coucher à lits
jumeaux , complets, literie soignée
et renommée ; armoire à glace,
3 portes ; coiffeuse-commode, des-
centes de lit, tables de nui t ,
1180 fr., etc. — S'adresser à M.
A. l .eitenberR-. rue du Grenier
14. Tél. 23,047. 894

ESôMei de 11 . .

Croix Fédérale m
Le Créeiii Locle ™

Dimanche 4 Mars
dès 15 heures ii m i n u i t

DANSE
Orchestre Trlola

Consommations de premier choix
Se recommande. 3211

Tél. 23 395 Walt«r Itauer.
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Potion H° 111
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Pour Bals
et Soirées

Mesdames,
complétez votre toilette

avec un

joli Sac
en soie

en lézard 2841
en -vernis

en daim, elc.

Voyez la devanture

il Metzpr-Perret
Rue Neuve 2
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I Match au loto
1 nifi Cercle Jiù^mîu^miiw-û I

SaatsHa©dI 3 mars, dès 20 heures
1 organisé par la 3198 i

I stciéic fie Chain jmiYEnir 1

MUE
Monsieur , présentant bien , gen-

til et affectueux , avec avoir , dé-
sire faire la connaissance d'une
dame ou demoiselle de 35 à 4U
ans . en vue de maria ge . — If.cri-
re sous chiffre Z. L. 3209 au
hureau de I'I MP.AUTIAI . .  J*209
I IIIIHHIUW I \, hm wm________,______________________ *

Toujours ies plus bas prix:
Kin lonrno

déduite» r
_

m
___—_—_—___

K»«»I» vertfs moyens 7ft
la grande boite **A —.OS » ' U Vs :

Elariie-a.fs-'cassaule&s t _ A
la grande boite Vi —.OO ' "¦*J^'

Harico ts verils QC i
la grande botte Vi —.05 "¦"w Vs

Horlcoft beurre faune oc
la grande botte Vi —.05 ",OJ Vs

CcaesHŒ's de laitues 119
la botte IVs litre 1.25 **•-- *..

C«a>-rHB<Eafi Beef B.iebfls| "• CQ
la botte -.05 ",JO l/a

Pruneaux entiers aui fus cp
la grande boîte 'A —.05 "»JOi/ 2

QflCerises rouges 1.- -**»>**

AbricoI smoUlés LOS '"•"4i/ 2

W B̂_____ ^3Ê

1FREHTI -VEHDEUR
Maison de confections pour hommes, chemiserie ,

chapellerie , cherche apprenti-vendeur , âgé de 14 à
i5 ans et ayant fait l'école secondaire. — Faire of-
fres par écrit sous chiffre A.A. 3201 au bureau de
l' « Impartial  » . 32oi

mmm-m.
Entrais pour jardins et

plantes en pots
En bottes de '/ 3-l- et 5 kg.

3448 en sacs de 10 - et 15 kg.
aveo m o d e  d'e m p loi

En ven te  ehez les g r a i n i e r s, Drogu i s t e s  etc.

Sonbons, i\£
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7^W  ̂ De AWJOJVLQJC S.A

Confiserie Zschudin
fondants surfins
frs 3.— la livre

tél. 21.668 léopold-robert 66
1613

Tous les samedis
devant le poids public

Briceleis à 1.20 la livre
Mao Se recommande , G. Dardenne.

Grands Matches au Loto du Club des Amateurs de Billard
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MALABAR
PAH

Jean RICARD et Charles DORNAC

— Je vais voir de quoi il retourne, bougon-
na-t-il. Comme c'est facile de travailler, dans
ces conditions-là !

II s'achemina rageusement vers la salle aux
cloisons de vitres dépolies qui à partir de 22
heures, enfermait dans son mystère le rédac-
teur en chef de service, ses comparses immé-
diats : chefs des informations, de la politique
intérieure, de la politique étrangère et, suivant
les circonstances, tel ou tel de leurs collabora-
teurs.
Jacquier poussa la porte de la salle et demeura

ébaubi.
Car les cinq personnages réunis là dormaient

comme des bienheureux, le rédacteur en chef
ronflant le nez sur la fameuse morasse si im-
patiemment désirée.

Tout le monde ronflait éperdument , jusqu'au
critique dramatique de la maison, lequel, en
smoking, stylo encore à la main, un filet de sa-
live coulant sur le plastron blanc de sa chemise,
paraissait enfin vaincu par le sommeil contre le-
quel il avait , au théâtre, lutté vaillamment pen-
dant trois heures d'horloge.

— Mille tonnerres ! s'écria Jacquier, quand il
fut revenu de sa stupéfaction. Que se passe-
t-il donc dans cette boîte pour qu 'ils en « écra-
sent » ainsi ?

En vain, il essaya de réveiller les dormeurs.
A ses appels, des garçons accoururent. Ils écar-
quillèrent les yeux à ce spectacle vraiment peu
banal.

L'un d'entre eux remarqua :
— Il y a dix minutes à peine que Prosper a

été appelé par ces messieurs pour leur servir

de la bière et de la limonade. Ces messieurs
n'étaient pas certainement, alors, dans cet état-
là, puisqu'ils demandaient des consommations.

C'est alors que, brusquement, les diffuseurs
électriques s'éteignirent. L'obslcur-ité soudaine
coupa la parole à Jacquier qui ouvrait la bou-
che pour répondre au garçon.

En un clin d'oeil, à la lueur des briquets à
essence, des « suédoises » et des ampoules de
poche, les lampes à pétrole touj ours prêtes à
l'allumage, en cas de besoin, étaient mises en
service.

Au tableau de distribution, l'électricien de
service grognait :

— Zut, une panne ! Il y a longtemps qu'on
n'en avait pas eu. Au numéro deux, alors.

Le cas était prévu. Eclairé par la lampe bran-
chée sur des « accus » l'électricien tourna le
ooimmutateur de l'éclairage de secours. Rien ne
s'alluma.

Mieux encore, après le courant lumière, « le
courant force, destiné à faire tourner les rota-
tives, fit défaut à son tour ».

— Mince ! s'étonna le brave ouvrier. Pas de
« jus » nulle part, c'est pas possible ça.

Il n'en pouvait bouger de surprise.
Et pourtant sur le boulevard , les candélabres

brillaient de tous leurs feux et les cafés, encore
ouverts ruisselaient de lumière. Le secteur pré-
venu immédiatement par un coup de téléphone
soutint qu'aucun dérangement dans son fonc-
tionnement n'était à signaler.

— C'est votre installation personnelle qui a
flanché, prétendit-il. Voyez donc la centrale
électrique.

On alerta le chef des services électro-méca-
niques. Il arriva en toute hâte. Mis au fait ra-
pidement de l'extraordinaire aventure, il ques-
tionna :

-— Les câbles d'arrivée du courant du sec-
tour ?

— ïntaste, tout «e qui est viMble est intact,
— Bien, nous allons voir ça. Mette» touj ours

en route les deux moteurs à essence de 150 che-
vaux.

A l'usine, les moteurs de secours, lancés aus-
sitôt, se mirent à ronfler régulièrement. L'es-
poir revint

— Allumez la chaudière à vapeur et qu 'on
pousse le feu, mes enfants.

On pouvait croire la panne conjurée et déj à
le chef de service et son état-maj or commen-
çaient l'examen des canalisations qui charriaient
le courant de 12.000 volts jusqu'à la centrale
électrique, lorsque la pétarade j usqu'alors régu-
lière des moteurs de secours devint incohérente.
Puis les engins firent entendre d'inquiétants cli-
quetis et s'arrêtèrent quelques instants plus tard
l'un après l'autre, dans un dernier spasme d'une
raucité insolite. Le chef de service avait bondi.

— N. d. D. ! Ils ne sont pas grippés, tout de
même ! L'essence ?

— Le plein y est, chef.
— L'huile ?
Il fallut se rendre à l'évidence : sans qu'une

goutte eût coulé sur le sol des carters intacts,
toute l'huile, ce sang des machines, avait dispa-
ru et les cylindres, raclés par les pistons, les
avaient coincés, tandis que les bielles coulaient.

— Nous voilà propres. Combien pour mettre
les « moulins » par terre ? ,

— Trois bonnes heures... et ensuite...
Le technicien rie perdit pas son sang-froid.
— La machine à vapeur, vite ! Combien d'at-

mosphères ?
— Pas assez, chef , ça commence à peine.
L'état-maj or du j ournal se rongeait les poings.

A cette heure, le j ournal eût dû « rouler » depuis
belle lurette ! Et il fallait attendre que la pres-
sion montât dans la chaudière ! Le plus moderne
des j ournaux était à la merci de Denis Papin.

— C'est du sabotage, à n'en pas douter , fit le
chef des machines, d'un air sombre, tandis que
les commentaires allaient leur train.

» Depuis vingt-cinq ans, je n'ai j amais vu ça !
Trente paires d'yeux ne quittaient pas l'ai-

guille du manomètre qui se déplaçait avec une
lenteur désespérante.

— Combien de temps ? interrogea le secré-
taire de la rédaction.

— Une demi-heure, si tout va bien.
Hélas ! tout n'alla pas bien. Lorsque la pares-

seuse aiguille eut indiqué une pression suffisante
et qu'on tenta de mettre en route la machine, le
piston recula et s'immobilisa , au lieu d'accom-
plir le va-et-vient régulier de tout piston qui se
respecte. La distribution de vapeu r avait mani-
festement été « sabotée », elle ausei.

Le mal était sans remède à ce#e heure-là.
Les rotatives ne purent tourner et, pour la pre-

mière fois depuis sa fondation , datant de cin-
quante ans, « Paris-Dépêches » ne parut pas le
lendemain matin. La musique prévue par Jac-
quier ne fut rien auprès de celle qu'exécuta, à
grand orchestre, la direction, on s'en doute.

Après d'ardues recherches, on constata que
les câbles amenant le courant électrique à « Pa-
ris-Dépêches » avaient été sectionnés, de façon
très soignée d'ailleurs, dans le conduit en ci-
ment les abritant depuis leur sortie de la tran-
chée souterraine extérieure .

D'autre part, on découvrit qu'un narcotique
agissant rapidement avait été mélangé aux
consommations servies à ces messieurs de la
rédaction en chef , les boissons restées dans les
verres encore à demi pleins furent absolument
concluantes à cet égard.

Au surplus, il ne s'agissait là que d'une sorte
de facétie. Quand bien même personne n'eût été
anesthésié, ce qui fût arrivé au cas où des con-
sommations n'auraient pas été demandées, le
sabotage des câbles électriques et des machines
eût empêché le j ournal de paraître.

Quant au garçon Prosper, qui s'était chargé
d'apporter du bar les dites consommations, il
avait disparu comme par magie. Aucune re-
cherche ne permit de le retrouver.

Enfin , M. Clairey, le directeur de « Paris-
Dépêches », trouva, au tmtin, dans son courrier,
une note conçue en ces termes :

« Malabar ne tue pas, mais il entend faire ce
qui lui plaît. Et il a prouvé, cette nuit, une fois
de plus, qu'il sait empêcher les gens de parler
quand il en décide ainsi. Veuillez accepter tous
ses regrets.

¦ » M. »
IV. — Le vif du sujet

— Alors, comme ça, monsieur Bechtold , vous
vous trouvez à votre aise dans notre pays ? Ah!
j e ne m'en étonne pas. Ici les gens sont aimables,
on ne saurait dire le contraire. Quan t au pay-
sage, vous n'en trouverez pas de plus j oli à
quinze lieues à la ronde.

Ce qui était strictement conforme à la vérité.
Bechtold avait, devant les yeux, un immense
champ de lin, que j alonnaient des perches à
houblon et qui descendait en pente douce vers
une rivière calme comme un lac , d'une clarté de
miroir , reflétant l'azur délicat du ciel.

Et puis, au delà , un coteau s'élevait gaillar-
dement, malgré sa charge de pampres verts aux
grappes mûrissantes. Dans les lointains , de hau-
tes montagnes escaladaient l'horizon. Un ta-
bleau reposant, sans mélancolie, au dessin plein
de grâce sereine, aux couleurs adoucies.

Le village, avec ses maisons" basses, coiffées

i JfTesdamcs.... 1
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H LJerbel robes de chambre à _*. 6.— M
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I j HalClUIa fourrure, doublage M _ : - .
crêpe de chine, a fr. à. à.» : ¦

r | Tout ce qui reste en jY"j

|| beaux Manteaux d'hiver
à des prix très bas. |||

i ; Les nouveautés rentrent journellement. 3*223 j H

j M- Marguerite WEILL
rue Léopold-Robert 8, 2me étage \ ' '\
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Bas fil et soie qualité connue 1.45
Bas fll et soie solides et durables . . . . 1.95
Bas fll et soie entièrement diminués . . . 2.50
Bas de soie qualité courante 1.45
Bas de soie mailles fines , diminués . . . 2.50
Bas triootés côtes une à une 0.95
Chaussettes laine tricotée, la paire . . 1.25
Chaussettes laine décatie 1.50
Chaussettes laine et soie très solides . . 1.50
_f S T Notre série de Cravates à 0.95 est superbe.
3222 MARCEL MOMER.

Sous [bel d'usine
Mécanicien-électricien, connaissant bien la partie vapeur,
ainsi que les machines à haute et basse tension , est demandé
pour centrale de Suisse Romande. — Faire offres sous chiffre
P 1503 a Publicitas Lausanne P 1503 N 3225

On cherche de suite

ieune homme
île confiance, pour travaux , de lai-
terie , s'aider au débit et â la por-
cherie, ayant permis de conduire
pour automobile. — S'adresser à
M. E. Schweizer, Rochefort
(N anchà iei). 3215

On cherche à placer comme ap-
prenti serrurier installateur .

jenne prp
fort et robuste , libéré des écoles
à Pâques. S'adresser à M. Frilz
Gleller , menuiserie-mécanique.
Courtelary. 3191
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LA LECTURE DES FAMILLES

de rouge, ses rues bien nettes et ses j ardins
fleuris, respirait la joie de vivre. La cloche mê-
me de son temple avait une résonnance limpide,
et, tout le j our durant, sa forge y battait gaie-
ment le rythme de la vie campagnarde.

De plus, son aubergiste possédait en cave le
plus amusant et le plus sournois « Rauenthaler »
(Vin de la région du Rhin) de la contrée.

Tout justement, c'était l'aubergiste qui , assis
en face de « monsieur Bechtold » se félicitait ,
le verre en main, de l'excellente impression que
son j eune client paraissait éprouver d'un séj our
que son talent commercial s'efforçait de prolon-
ger le plus possible.

Mais ce j our-là, « monsieur Bechtold » répon-
dait à peine et oubliait de boire... sa pensée va-
gabondait sûrement autre part.

Bechtold , nous l'avons dit, était le nom d'em-
prunt sous lequel , grâce à un passeport de com-
plaisance, Jean Ferrai recherchait aux environs
du sommet théorique du « triangle » l'infortunée
Sabine et ses ravisseurs.

Il se donnai t pour un employé de commerce
en vacances épris de cyclo-tourisme à petites
j ournées et passait pour être un tantinet origi-
nal avec sa bicyclette et la mallette constituant
son unique bagage. Payant mieux que son équi-
page ne l'eût fait prévoir , généreux même et
très affable , il inspirait à chacun de la sympa-
thie et si, en sa présence , Frida Zweister, la
fille de l'aubergiste, se sentait intimidée, c'est
Que , chez cette avenante rousse, la sympathie
se serait facilement et rapidement changée en
quelque sentiment plus tendre.

En vérité, Bechtold-Ferral se souciait bien
peu de Frida Zweister.

S'il était installé dans cette auberge, c était
afin d'inspecter méthodiquement le pays à la
ronde, partant de grand matin , rentrant parfois
en pleine nuit. Chaque j our il se donnait un sec-
teur à explorer et le parcourait en tous sens,
l'oeil en éveil , les sens tendus à l'extrême, cher-
chan t avec passion l'indice, peut-être minuscule,
qui le mènerait vers l'antenne émettrice de G. V.
S. Là où se trouvait l'antenne serait probable-
ment Sabine. Il n'en démordait pas.

Et il pédalait par monts et par vaux, exami-
nant clôtures et murailles, inspectant fermes et
domaines, fouillant vallons et coteaux et ha-
churant de fusain sur la carte, à son retour, les
territoires parcourus.

Pour se reposer, il flânait dans le village en
touriste désoeuvré et curieux. Il causait avec
son aubergiste, d'abord, puis avec le maître
d'école, le pasteur , le maréchal ferrant qui était
la vivante gazette de la région. Il j ouait avec les

enfants et plaisantait avec les mères. Il s'avé-
rait vraiment le meilleur garçon du monde.

Seulement, et ne pouvant poser de questions
trop précises, qui auraient éveillé la défiance, il
n'avait pas encore obtenu le plus petit résultat
Rien qui l'intéressât. Son enquête stagnait la-
mentablement.

Le maître d'école possédant un récepteur de
T. S. F., Ferrai cultiva la société du brave hom-
me. Ainsi pourrait-on parler des émissions voi-
sines. Mais le poste était ancien, rudimentaire
et ne parvenait à capter, à grand renfort de
« parasites » qu'un nombre réduit de stations im-
portantes. Impossible d'y saisir Q. S. V. surtout
si G. V. S. émettait la nuit , le magister se glis-
sant entre les draps sur le coup de neuf heures.

— Allons, « noch ein Troepfchen... » encore
une goutte de mon vieux Rauenthaler, insistait
Zweister. Rien de pareil pour changer les idées,
monsieur Bechtold, car vos idées ne paraissent
pas bien gaies, aujourd'hui.

— Bah, monsieur Zweister. Une petite migrai-
ne. Rien de grave. Je vais aller fumer une pipe
au bord de la rivière et ce sera fini.

Prétexte. En réalité, la conversation aimable
mais banale de son hôte agaçait Ferrai qui se
sentait le besoin de demeurer seul avec ses pen-
sées. Approuvé par Zweister, qui ne voyait pas
si loin , le j ournaliste s'en alla donc traîner ses
pas nonchalante sur les prairies touchant l'eau.

Toutefois, la solitude ne lui apporta aucune
intuition. Il ne trouvait rien d'autre à faire que
battre la contrée. N'était-il pas parti trop hâ-
tivement de Paris? Dans la capitale n'aurait-il
pu recueillir quelque renseignement susceptible
de faciliter sa tâche ? En somme, le fameux
sommet du triangle ressemblait diablement à
un cerole et à un cercle de gran d rayon, en-
core. N'essayait-il pas de découvrir une aiguil-
le dans une meule de foin ?

Pourtant , il entendai t ne PAS se décourager.
Son énergie n'était pas à bout. Coûte que coûte
il fallait retrouver Saibine; il la sentait en péril.
Quels que fussent les torts de la j eune fille —
c'était à éclaircit* — il devait la sauver.

Une troupe de gamins, immobiles et silen-
cieux, qui s'actionnaient à capturer des écre-
visses sur des balances lui fit rebrousser che-
min sur la berge et reprendre machinalement
la direction de son aulberge à l'enseigne évoca-
trice du Raisin d'oi.

— Je vais m'enfermer dans ma chambre, de-
cida-t-il, et prier qu'on ne me dérange pas.

Mais au passage, il fut arrêté par Frida.
— Monsieur Bechtold, fit la j eune fille «

rougissant suivant son habitude, le facteur vient
d'apporter une lettre pour vous. La voici.

— Merci mille fois, mademoiselle Fnda, dit-
il avec un sourire fort innocent mais qui accen-
tua l'empourprement des joues de la jolie
rousse.

Sur l'enveloppe, il avait reconnu l'écriture de
Fred et le pli lui semblait plus lourd que de
raison. Une hâte de l'ouvrir gagna Ferrai.

Dûment verrouillé , il fendit l'enveloppe.
Elle contenait, avec quelques lignes d'expli-

cations de Fred, la photographie du fragment
de papier trouvé par Déklé et communiqué par
Tigralet. Elle contenait également le petit mor-
ceau de tulle provenant de l'écharpe de Sa-
bine.

Ferrai eut une minute d'attendrissement puis
il se domina et relut avec attention ie message.

Ensuite il examina la photographie et raison-
na :

— Un coin d'enveloppe... Bon. Le coin infé-
rieur de gauche, on n'en peut douter . Alors :
«exp....» c'est évidemment la première syllabe
de «expéditeur». «Kauf...» peut être le début
d'un nom de famille. «Aube....» j e ne vois pas
encore ce que c'est «Aa...», cela devient tout à
fait difficile. Un terme géographique ? la val-
lée de l'Aar se place en effet dans les envi-
ions, ou bien un nom de village, un lie'i-dit , quoi
encore ? Voyons la carte de la région.

Il déplia la carte et maugréa :
— «Aa...» ces deux lettres peuvent commen-

cer bien des mots. Ayons patience, ce débris
d'une enveloppe déchirée par une main impru-
dente représente actuellement ma meilleure
chance.

Mais son examen de la carte, pour si atten-
tif qu 'il fût ne lui fit découvrir aucun terme
commençant par «Aar...» en dehors de la ri-
vière.

Le dictionnaire des communes de la provin-
ce, qu'il consulta également, ne lui apporta au-
cun renseignement utile.

— Allons visiter la vallée de l'Aar . décida-
t-il. Je n'ai pas encore effectué ds recherches
de ce côté. Autan t chercher là qu 'ailleurs.

Il fit un déj euner léger et rapide, puis, mal-
gré la chaleur, subitement guéri de sa préten-
due migraine, il se mit en campagne. Jusqu 'au
soir,, pédala, descendant le cours de la petite
rivière sans rier' découvrir qui pût l'inté resser.
A la nuit, recru de fatigue , tenaillé par la faim
et la soif , il dut s'arrêter et pénétrer dans une
petite auberge du village. Il y trouva un repas
modeste et un lit convenable dans lequel il s'en-
dormit d'un sommeil de plomb..

Le fameux calme des champs n'est souvent
qu'un mythe, on le sait. Le chant des coqs, les

aboiements des dhiens, le roulement des char-
rettes sur la route, les conversations des pay-
sans, à la voix sonore, réveillèrent tôt Ferrai.
II sauta de son lit et poussa les volets.

Une fois de plus, dans cette pittoresque par -
tie de la Germanie, il fut ravi du paysage qui se
révélait à lui. A ses pieds, l'Aar coulait pares-
seusement parmi les prairies humides. Une bru-
me légère, montant des eaux, tissait un voile
de gaze sur les saules dont les feuilles s'argen-
taient de soleil. Un petit bois de bouleaux et de
chênes dressait ses frondaisons face à lui , h
deux ou trois kilomètres à vol d'oiseau. Et , don-
nant au tableau une note romantique, une haute
croupe plantée de sapins noirs et surmontée
d'une construction massive se dressait sur sa
droite.

Mais Ferrai ne voyageait pas actuellement
dans le simple et louable but d'admirer les beau-
tés de la nature. II se rassasia vite de celles
qu 'il entrevoyait et fit incontinent sa toilette.
Puis il descendit.

Alors que sur le pas de porte il trempait une
tartine beurrée dans un immense bol de lait
crémeux, l'aubergiste, en sabots, savourant sa
première pipe, s'envint s'informer des conditions
dans lesquelles il avait passé la nuit.

L'homme semblait avenant et disert. A sa
conversation facile, Ferrai trouvait une trop
bonne occasion d'interroger pour la dédaigner .
Et, deux minutes plus tard, après s'être infor-
mé du nom des villages environnants, il ne man-
qua pas, d'ailleurs quelque peu intrigué , de dé-
signer du doigt la croupe sombre portant le
château massif en demandant :

— Qu'est donc cela ? Dans un si riant pay-
sage cette colline met une touche bien sévère.

— Ça monsieur ? C'est Steckenberg ou plu-
tôt, comme on dit ici, le Traûmenburg.

— Quelle curieuse appellation ! Rien ne parait
plus éloigné d'un rêve que cette espèce de For-
teresse.

— Ob, monsieur, les gens ont toutes sortes
d'idées pour baptiser les propriétés. ..

— Bien sûr... Qui donc habite ce Traûmen-
burg ?

L'aubergiste baissa un peu le ton et légère-
ment réticent répondit :

— Celle a qui le pays appartient. Tout cela
— son bras décrivit un demi-cercle d'horizon
— est à elle, une dame très riche.

Il faisait mine de partir, mais Ferrai le retint.
— Cette dame, vous la connaissez ?

(A suivre.)

A louer
Pour de suite on époque

à convenir s
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corridor , cuisine. 3132

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant. Parc 23.
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cbe place pour camion on au-
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Monsieur. 29 ans, honorable ,
physique auréable , bonne s-inté.
nelle situation , industriel actif ,
désire rencontrer en vue de

Marine
personne recommandée de bonne
famille et de situaiion en rapport.
— Ecrire sous chiffre P. 149ï .
à PubllcitaN. I.ausaiiuo. .
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lloiirlicrie.s Cheval ines
Collège 25. Tél. 2*2 221
Paix 7 l a .  Tél . 2:{.8S*0

imprimes en tous genres
I M P R I M E K I E  COURVOISIER



Etat-CiYil du 28 février ^934
NAISSANCES

Rossi , Maria-Théresa , fllle de
Stefano-Carlo. maçon et de Ales-
sandra-Angelina née Gmiial, Ita-
lienne. — Aubry, Rémy Gilber t ,
flls de Emile-Pierre , garde-fron-
tière et de Berthe - Lucie née
Welnc.h, Bernois el Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
L'Eplattenier , Alex-Arnold , mar-
chand de primeurs . Neuchâtelois
et Moreil , Louise, Française.

DÉCÈS
80C9. Landry, François-Xavier-

époux de Ida-Olga née Borel-
Bernois , né le 23 avril 1863.

-1-Groix-BIene
Au Presbytère ,

Temp le-Allemand 35
Samedi a 20 h.

Réunion de oriÈres
par M. Von Hoff.

A la Crolx-Meue, Progrès 48.
Dimuuohe 4 mar*

Réunion
présidée par M. Matthey Ser-
ine!. Sujet ; Uno uuée de lé-
moiiiH Musi que vocale, 3275

Ménagères!
On vendra demain devant le

Café de la Place , ler banc,

Gros VEHU
1er choix, depuis

lr 1.10.1.60 Ie4 kg
Se recommande, Charcuterie

GUILLAUME Soleil 4. 3-390

<â JeanARM
Ef Zgjtjk pêcheur
BÊaSSxjn vendra Samedi sur la
BfiMMM Place du Marché :

..ffiifii Belles

^«MÉIles vidées
Y ĵSMjft. Filets de Perches

__f r *$WW ^'l 618 d*5 Vengerons
w\ â et grande quant i té  de

\ 3  Loues 11258
i*Kui» à SO ct. Ja livre
p̂SËaSïl Se recommande,

Au Magasin de CamesHbles
JJ% rue de la Serre 61 el
//_, *_ demain Samedi aur
JIM/B la Place du Marché :
JUA Uelle Itale
IÊÊ$Ù$f a à 1 lr. la livre
¦B|S Filet de Cabillaud
i||$ra9 Filet de Dorsch

léfflfftKSL. t'olina , Bondelles
KHffiéSiK-Brocliels. 2 li - .la i iv .

ifîPISï  ̂Truites et Carpes
wtëWJL vivantes
1 MM ¥  Beaux Poul.ts da Bre ssa
*f Wa Psules , Canards , Pigeons

ISEÎ Se reco inman.If.
/f iïM&k M"* E Fcnner
flP«Q Tel 22 454. 8292 '

GYGAX
Ronde 1. Tél. 22.117

La liv. fr.
Dondellen 1.80
Brochets 2 :>«
Truites vivantes 5.—
Filets <l<- Samli-e* 1 30
Filets de Cabillauds 1 20
folios 2 20
Soles 2 50
'1278 Se recommande.

pouvant s'occuper lia la cuisine t-.t
du mén atfi '. pourraII onlrer au
Cale du Jura , Mouller. 3214

Jiilii"
de Kt H 16 ans, trouve bonne
place pour apprendre l'a l lemand ,
comme volontaire , dans honnête
famille, possédant beau domaine
Bonne école. Vie de famille.  Ca-
téchisme français. Entrée à vo-
lonté. — S'adr. à M. J RITZ.
propr. Biezwil, près Bùrun. 3232

Rëprasentation
exclusive et lucrative pour jeune
Monsieur sérieux . disnosant d'un
peti t  capital de 200 â 601) tr. - Of-
fres soua cliilTre Q, 59âM Z.. u
Publicitas. Lausanne.

AS 6203-2 3230

Jeune bonne
à tout faire ,  esl demandée. —
S'adr. a M»" Slalder, docteur ,
Les Brenets. 3345

pour de suite ou époque à
convenir :

Cnrm 1113 FOU S -PO I locaux u l'u-
dClfC lUJ , sage d'ateliers. Ifllt i
fn l lnnn  R rez-de-chaussée. Ksi.
LUlIliyB U, de 2 chambres. 1995
DrnnrD *'  110 fez-de chaussée , un
rlliyici lw, local comme ate-
lier , 1996
Hirr fl") pi gnon de 2 chambres.
rdll Jt, 1907

Epiitum-Jun 25, é?". %â
nih rn l iar  lî rez-de chaussée Sud
Ulllldlllll Ji de 3 chambres. 1999
Harr fl 4me étage , de 3 cham-
rtlIL 3, bres , 2000

nDIDS'llIOZ JJ, chambres ,' bout
ue corridor éclairé. 2001

SJaiiBt 1, bîes
E,,t ' de 3 cl,

2œ2
Flnilh( Mil 8me ^9t' 

(*la * cham-
UUUU» 1411 bres , bt. de corr. ècl.
chanllage central. 2003

Pour le 30 avril 1034 i
Cltwri1 C 2me étage de 2 c l in in-
Mdlll! D, bres. 2004

T. Allemand 103, &-t"m
rï _ \i}. IUJ3, (éventuellement 3
chamnres. 2006
Dnnnu 7 2me étage de 2 oin-ui -
\Vi\im. I , bres. 2007
Nni -ri1 1tC %me étage ouest , ue , 3
HUIU IJJ. chambres. 2008
Darr lli 2me M af i a  Est . de 3
rflll IJ. chambres. 2009

li Piaget fl, &f̂ .)
JaiJDBt-DlOI 2(, chambres! corri-
dor èHalrè, 2011
Dalv 0 rez-de-chaussée Esl. de
l ttli iJ _ 3 chambre»- 2012

Noirtoz 6, &r de a "sa
Dririt 11 ler »la "e Kst - '"'• :!
rlllli 1J| chambres. 2014
ï 'ir t  011 3nie étage Est , île 3
rdll OU, cliambres. 2015
PrnrlPPO QQ rez-de-chaussée Est.
r i U ^ I  Cù OD ,(J o 3 chambres. 2016
PniHl li grande cave lndépen-
i l i l l K i l , dante. 2017
R n o h û P  0 1er étage Ouest , ne
rAUlllBI ù, 5 chambres. 2018

Jaquet-Droz 60, rtSÉS?-*
cove , chauffage cenlral , concierge ,
ascencetir. 2019

n^gj ^lerét age^ chamb^

i-juuri&ftstt
corriuor , alcôve, chauffage cen-
tral , concierge , ascenseur 2021
Pour le 31 Octobre 1934 :

JanD Oi-Dioz 27, ffiSW
i- iixin  Grande cave ( ' 2022
ïïirr 0 ler étage Est., deicbam
fall 0, breo ou atelier . 202 1

S'adr. è M. P. Folssy. gé-
rant , Paix 39.

A louer
pour le 30 Avril . Serre 35, bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Chauffage
cen l ral. - S'adr. à Gérances et
Contentieux, rue Léopold-Ko-
bert 33. 3051

Ménagères!.'! fliientionli i

Vtui 'in t gnt ti n ' uuiHidté de
Poulets do grain
1er choix , vidés , ** fr. le kg,
Poules tendres

lr . 3.SO le kg.
Poulets die Bresse
Canetons, Pigeons

Laoins extra
lr. 2.80 le kg.

Marchandise très fruîohe.
3J80 Se recommande.

A louer
pour de suite

ou époque A convenir:

Ita-Dioz fl, p&coÙf"
cin -Mn e l' i i x  uès modique. 3103

cuis , Pr ix  avantageux.  3108
S'adr , à M. A. Jeanmonod,

gérant , rue du Parc 23.

â E l  itâbm— K *M nW*\*h, SBaf
\m f t H m%.M **T^Wm *»%_w *y^^mm

iiour do sui te  ou époque A conve-
nir , ainsi que pour la 30 Avril ,
Succès I . beaux appartements
modernea de 4 chambres , corri-
dor , cuisine, chambre de bains ,
chauffage central . Prix modique

S'adr. â M. A Jeanmonod,
gérant , rue du Pnrc 23 H10I

Montmollin
A louer, 2 logements de trois

chambres, cuisine et dépendan-
ces, poula i l le r , vue et soleil , ja r-
din. — Pour visiter , s'adresser
a M. Ami Ducommun. et pour
les conditions x M. Paul Ito-
bert . ja rd in ie r , St-Aubln. P P I .T
avantageux , 3073

H !®H®SP
pour le 30 Avri l , Doubs I , bel
appartement de 3 chambres , bout
ne corridor éclairé , cuisine , bain
non installé , balcon , véranda et
toutes dépendances Maison d'or-
dre. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo-
p old- Kobert BA 2796

MEOBLES à VENDRE
pour cause, de départ , u at lo  t*
manger  de style , chambre à cou-
cher , régulateur,, vmsselle , verres
dîner. M. GIlM'ltAT. 73 rue Léo-
noId -Roli eri 3IIIH élage. 82'0

Ures poste
Collectionneurs , vous trouven-i-

à prix très avantageux , les tim-
bres- poste de lous pays, chez
Aloindor Malthey, rue Numa
Droz 74. au 3me ètage. i

Rôle
A B.OBJER
pour le 24 Juin ou époque ,i con -
venir , dans maison privée , bel
appartement  de 3 chambres,
cuisine , véranda fermée, chauffage
central , grand jardin d'agrémeni .
jardin potager et verger. — S'ad.
«Villa fleurie» , ler étage. 3247

Collrc-lorl
'

b'iê ba'ia"̂ 1;
pour l 'or , etc ., a vendre. — S'a-
dresser rue de la Serre 34. au
2me ét--ge, 197 1

A IniiPt' -lour de su,te ou m'n IUUGI que à convenir, Champs
17, rez-de-chaussée de 3 chambres
corridor , cuisine, prix trés avanta-
geux - S'adresser à M. A. Jean-
monod , gérant, Parc 23. 3133
Rarannp poules et lapins
11(11 U'IJUVJ. sont à vendre.
S'adresser rue du Collège 39, au
ler étage. » gauche 3.85

A lnupp m da sulte ÛU
IUUGI époque à convenir ,

Industrie 23 et 25 beaux appar-
tements de 3 chambres , corridor ,
cuisine, prix modiques. Maisons
d'ordre. — S'adresser à M. A,
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23. 3124

Apprenti-boucher °rehepr.cac
ee

d'upprenli-boucher ponr un jeuni '
homme de 18 ans , Engagement
par contrat. — Ecrire a M. M
Rossel, inst. Nous . (J .-B.I 3283

Df lmni sul ln  cherche place pour
'j U l U l o t l I b  Be rvir dans maga-

sin , préférence ént eerie. — Ecrire
sous chillre II. D. 3*212, au bu-
reau de l'IvpAnT tA L 321*-'
"M Ane 10IIP 2ô ans, chercha etn-
niUUûlDUI , pi0i p0,ir n 'importe
quels travaux. - Ecrire sous chif-
ire M .  O. ,*> ' iS7, au bureau de
I 'T MPAIT I .U. 3217

I p n n o  f l l lo 0n "herohe jeune
UCUll C UUC. fln e aimant  les en-
fanls . — S'ad. ehei M"" Kleiner ,
rue .Ta r çuet-Drnz 37. 321H

A lniinp pour le 30 avri '< Nu*
IUUCI ma Droz 117, magasin

avec appartement de 2 chambres
et cuisina. Belle situation , prix
avantageux , — S'adresser a M.
A. Jeanmonod, gérant, Paro 23.

3|2p

A lfl l lPP (ie su '*'' 0" a convenir.
IUUCI nel appartem ent , 3 piè-

ces et dépendances , w -c. inté-
rieurs, complètement remisa neuf ,
en plein soleil , situé au centre,
65 fr. par mois/ ***

* S'adresser a
M. A. L'Héritier, rue Jaquel-
Droz ti 30118

A lfll lPP """e ou n convenir ,
IUUCI cas imprévu. 2me élage ,

petit appartement  de 3 chambres ,
cuisine , remis comp lè tement  a
neuf. Prix modéré. — S'adresser
rue Numa-Droz 8, au 2me élage .
n gauche , 324H

A lnupp pour *-0 SUltfi 0U Éil0 "IUUGI que à convenir , Dr.
Kern 7, 2me étage de 3 chambres
corridor , cuisine, ainsi que 2 pi-
gnons de 2 pièces, — S'adresser
a M. A. Jeanmonod, gérant, Parc 23

3127

A lflllPP en T' ron8 immédiats,  en
IUUCI suite d'imprévu , de sui-

te ou dale à convenir , â 10 minu-
tes du Grand-Pont , j oli logemenl
de 3 chambres , cuisine et dé pen-
dances , iardin potager , eau el
électricité. — S'adresser à M. Gh.
Favre, Foulets 4, ,,Le Vuillème",

3272

A lnupp pour de sulle ou *-D0~
IUUCI que à convenir. Pro-

grés 145, 147, 149 et 151, beaux
appartements modernes de 3 cham-
bres, corridor , cuisine , chambre de
bains. Prix avantageux ,

Progrès 151, 1er ètage de 2
chambres , conidor, cuisine, alcôve
— S'adresser à M, A. Jeanmo-
nod, gérant, Parc 23. :<m

P.hnmf lPO A louer , jolie ch-im¦
JUaUlUlC. bre bien meublée ,
avec chauffage cenlral , rue Léo-
uold-Robert. Prix 25 fr . par mois
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

3273
r h n m h PA J0''8 chambre meu-
¦JUttlUU lC plée, indé pendante , a
louer. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 54. au ler étage. 3296

PlPu à ffl PPO indépendante!  con-
r lOU-d ICI I C forlable. est deman-
dé. — Offres soua chiffre L. IV
3291. au bureau de I'IMPABTIAL

321M

A W p n r i P Q  • poussette et 1 pous-
I CllUl Ca se-pousse en partait

état. — S'adr. à M. Gysler, rue
Nnma-Droz 156. 3286

A VflflriPP cllar !l Pom ""OX"'3icuui c cm. ut avec puillas su
matelas , table de nuit, fourneau
:i pétrole. — S'ad Grenier 33. .nu
rez-de-chaussée » gauche . 3294

Machi ne à écrire e:;adcetxdé

d'occasion. — faire offres , avec
nrix et marque, sous chiffre K.
P. .'lï<l l . au bureau de I'IMPAH -
TIAL, 3^41

P apnp ie  A vendro. femelles
•JttUai lis. Harz . prêtes a nicher ,
ainsi que mâles, excellents chan-
teurs. Elevage 1933. — S'ad , a M.
J. Grosnierre , rue du Doubs 9.

3232

PpPfl ll UQ °°"'er ..chainetle or"
I C l l l U  jeudi  matin 22 février. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense à la rue Léopold-Ro-
berl 40, au 2mo élage à gauche.

3040

CHEVALINE DU CASINO
UUK I.ROIMII.l) It OKUKT 35

Viande de premier chois
Charcuterie assortie 32"'ï
Saucisses sèches et à cuire
Schublixig

Se recommande. HTEIGBR SCHIVEIDER .

Siiucetfion
pour musicien amateur
Dame ou monsieur , ayant quel ques notions de violon ou piano ,

etc . disposant de fr 1500.— a 3500 — suivant rayon , peut se créer
intéressante situation d'avenir avec gain lixe de plus de fr. 600 —
par moia par U location el vente do petits appareils recommandés ,
évitant les fastidieux exercices Affaire organisée et permettant l'ex-
ploitation depuis chez soi, avec bonne cliemèle. — Offre s sérieuses
a l'A. M. Harpe . 2, Lausanne. AS 30254 D 325i

ALIMENTATION
ComoierGe d'aocieone reDommée à remettre
vente environ fr. 100 000.- par an, agencement moderne , fr. 13.000 -
pas de reprise , clientèle. Marchandise d'après inventaire. Agences
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre G. 3841 L. à Publlr-ilas, Lau
HHIUKV A -S, 3Ô115 I , , 3249

Magasin à louer
Rue Léopold-Robert 7, '̂ ZJZS.m****]
côté Est, avec locaux à l'entresol à l'usage
de bureau ou entrepôt, à louer de suite ou
pour époque à convenir. - S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile RŒMER, rue Léo-
pold-Robert 49. 3061

A VENDRE
machines ef outillages d'aine
fabrique de boîfet de montres

à des prix avantageux. 2263
S'adresser a M. A , DELACHAUX S. A., Travers.

lier Ver iva l lu i i sTN lln il Kir-
chenral der UeulNdieu Kir-
oho liatien die scliiner zlichu
Ffl icht , S1R vom Hlnscliied des

Herrn Fritz Saïuisùers
langj&hri t>es Mitglied des Ver-
wal tung srateH.z u benaohrichti gfn.

Die Kiriascherun " flndet st a t t ,
Samnlag- 'I. .Ililrz uin in Uhr.
33S7 IX'n VorHlnnd

L,a Socit 'ié de l'ip n LeH
AruiOH-lléunlcH» a le profond
renrel d 'Informer ses membres el
amis du décès de

monsieur Fritz Saluisbero
sociétaire de 18U3 et membre du
Comité.

L'incinération aura lieu le Sa
m «-di ,'i Mars 1U34 , è 15 h.

Kendez - voua au Gimttièra a
14 h , 45.
3253 Le Comité.

La Société de Tir « Les
Vengeur*- » a le grand chagrin
d'aviser ses membres du décès de

monsieur Fritz saiuisnerg
membre aciit de 1B95 et membre
du Comité.

L'incinération aura lieu le Sa
medl 3 Mars 10.34, a 15 h.

Pland91-VO.ua au Cimetière »
14 h. 45. 3254
3254 Le Comité

"l. < l l iJl.ili 'M.I, ItfAimiWTMHàMWmMEIMMl^-"'"
¦¦

' "¦""¦"¦MWaHi'Mll l l

rompes i-uneures Générales s. A. - A. REMY
•̂ ^l^^g^^  ̂

S, Rue Léopold - Robert , 6

lïiëSïï H|̂  Cercwei/* - Couronnes
y ¦ a'occupe de toutes formalités.. !>VH

lélépiaooe nuit et j our 21.936
•m *MWm*sUmW *i— *aam*Tmwmm, ¦!¦¦ ¦¦¦ m il — i—m*B—m—,

Les familles GINDHAT- DELACHAUX H
et alliées expriment leur sincère reconnaissance

BB pour la prolonde sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil.  3271

; Monsieur Justin Guinand ,
Madame et Monsieur J.-U. Santschi-

B Biedermann , ainsi que leurs familles , profon
H dément ëmus par les nombreuses marques de M

sympathies reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
III prient loutes les petsonnes , amis el connaissances
0 qui les ont entourés pendant celle pénible épreuve. !
Y de trouver ici l'expression de leur reconnaissance i

PS sincère. *tf i\

La parenté de Mademoiselle Méllixa
Catherine J O B I N , très touct iee ues t iouihieuB u s H
marques de Mympuit i ia  reçues pendanl la maladie et le i

; deuil de leur chère parente , remercie sincèrement loules |) les personnes qui se sont associées à elle pendant ces j
H jours de cruelle séparation. 3226

Madame Vve Lucien CAMPICHE et
ses enfants , ainsi que les familles parentes et

I alliées exprime nt leur très vive el sincère recon-
naissance à toutes les personnes qui leur ont lé-

| moigné tant Ce sympathie pendant ces jours de i
i cruelle épreuve. 3274

Le soir étant venu. Jésus leur dit :
Passons à /' autre bord.
Repose en paix, cher époux et papa I

; Madame Frite Salvisberg-Ritschel,
Madame et Monsieur Ernest Zehntner-Salvisborg et

| leurs enfants, à Mnttenz-Bâle,
Monsieur et Madame Hermann Salvisberg, leurs en-

i fants et petit-enfant, à La Chaux-de-Fonds et Mon-
tana,

La FamiUe de feu Fritz Sehneider-Salvisberg, à La El
Ghaux-de-Fonds, Tavannes, Vet-soin , Oran .

! La Famille de feu Emile Salvisberg, il Brûgg-Bienne,
! Madame et Monsieur Emile Witz-Ëitschel , leurs en-
I fants et petits-enfants,

Monsieur Emile Heiniger-Bitschel, ses enfants et
petits-enfants, Les Ponts-de-Martel et Le Locle,

| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, grand'oncle, cousin

29 et parent
MONSIEUR

I Fritz S WBERG RITSCHELI
! que Dieu a rappelé à Lui, après quelques jours de ma-

ladie, mercredi 28 février, à 23 heures, dans sa 651»"
i année.

La Chaux-de-Fonds, le l" mars 1934, B
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi\_m 3 mars, â 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

H mortuaire : rue Jaquet-Droz 9. 3228 HB
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

La Société des Maîtres Ferblantiers a
e triste devoir d'annoncer a ses membres le décès de
,eur collègue et ami i

Monsieur Fritz SALVISBERG
surven u le 28 février et lés prié d'assister à son inoinè- M
ration qui aura lieu le samedi 3 mars à 15 heures.

Bendez-vous an Crématoire . 3243 i

Der Mânnerchor Concordia macht es sich
zur scbmeiziiclien Pflichl . seine lilueu-, Passiv-, und BH
AJi livmitp -iieder , vom Hinschiede des i

1 Herrn Fritz SALVISBERG I
langj âhri ges Ehrenmilglied , Bruder des Herrn Herrn.
Salvisberg, Passivmiiujied und Scbwager des Herrn
Emil Witz , Aktivmi tg lied des Vereins, in Kennlnia zu i
setzen.

Ein&scherung : Samstag den 3. Marz, um !

Trauerhaua : ruo Jaquet-Droa 9. B 3
Sammlung der Sànger vor dem Kràmatorium um 14

Der Vorstand.

C'est pour cela gu 'il est dit ' tlcvci/l e- t oi . toi
qui dor» ; relève-lai d'entre tes mo *t» et Christ
l 'ectairera. Euhesicns V, /«-.

Madame Emile Cur ie -Kammor ;
Lea enlanls el petiis-enfants de feu Emile Curie;
Les lamilles Plançon, Curie. Thiéry. en France ;
Les enfanls et petits-enfanls de feu Virgile Kammer,

' font part a leurs amis et connaissances , du dé part pour
la Patrie céleste de leur cher époux , père, grand-père, I

DM beau-p ère, frère , beau-frère , parent et ami ,

Nonsfieur | 1

1 Charles Emile CURIE 1
j oue Dieu a repris à Lui , après une longue maladie, a
i âge de 67 ans.
! La Cbaux-de-Fonds, le 1" Mars 1934.

B L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Samedi ''
3 Mars, a 13 h. 30. i |

! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile \__\
mortuaire: ru© Winkelried 87. 8227

Le présent avia tient lieu de lettre de faire part.

Que ta votante soit /ails.

i "i" ¦
Madame Olga Landry-Borel :
Mademoiselle Hélène Landry ;
Monsieur Albert Landry a Genève ;
Madame et Monsieur B. Boeniger è Saint-Gall ;
Madame Arthur  Borel , ses enfants et petits-enfants

i au Locle, ainsi que les familles parente * et alliées onl
K3 le chagrin de (aire part a leurs amis el connaissances,

de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau-père , beau-fils , mm
oncle et parent

1 monsieur Havier LAEIDRV I
que Dieu a repris à Lui mardi 27, dans sa 71m» année, !

j après une pénilile maladie.
La Chaux de-Fonds, le 27 février 1934,

! L'enterrement , SANS SUITE , a eu lie» vendredi |H
I 2 mars a 13 heures 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
î mortuaire ruo du Progrès 7*7. 3193

Le présent avis nent lieu de lettre de faire-part.



Pas d'attentat contre Be chancelier Dollfuss

VIENNE , 2. — L 'Agence télégraphique suisse
app rend de source comp éten te que les bruits
d'un attentat contre le chancelier Dollf uss sont
entièrement dénués de f ondement.

(Réd. — La fausse nouvelle a été lancée par
tm poste de radio inconnu qui pourrait bien être
Munich . Car selon certaines informations , M.
Habicht y est touj ours en fonctions) .

Les socialistes autrichiens s'agitent
L'« Arbeiterzeitung », organe -des socialistes

autrichiens , qui paraît maintenant à Brunn ,
(Tchécoslovaquie), annonce qu 'un bureau étran-
ger des socialistes autrichiens a été créé à
Brunn. Ce bureau proj ette d'expédier en Autri-
che des manifestes et des brochures. Jusqu 'ici,
des hypothèses avaient été formulées au suj et
de l'activité future du parti socialiste autri-
chien, proclamé illégal. On appren d mainte-
nant que les socialistes autrichiens sont sur
leurs gardes concernant une action commune
avec les nazis contre le chancelier Dollfuss et
le vice-chancelier Fey.

La répression
La police a remis les dossiers aux différents

juges d'instruction concernant les membres de
l'ancien comité du parti socialiste, parmi lesquels
MM. Seitz , Renner , Dannberg et dix-sept diri-
geants, dont MM. Bauer et Deutsch , réfugiés à
l'étranger. Ces personnes sont inculpées de hau-
te trahison et de préparation à la révolte .
fjpajjP  ̂ Des précisions in téressantes sur l'entre-

vue de Rome
Le correspondant de Rome dn « Seccolo Se-

ra », au sujet d'une visite à Rome de MM.
Dollfuss et Gômbôs, écrit notamment : La pres-
se étrangère s'occupe beaucoup de la visite à
Rome du premier ministre hongrois Gômbos et
du chancelier Dollfuss. Bien que le gouverne-
ment n'ait encore fait aucune déclaration à ce
suj et, l'événement, jugé avec calme et obj ecti-
vité par la presse anglaise, est interprété d'une
manière erronée par la presse allemande et les
j ournaux de la Petite Entente. Il est faux que
l'Italie pense à une union douanière avec l'Au-
triche et la Hongrie.

La nouvelle d'une alliance militaire entre
l'Italie et ces deux pays ne repose également
sur aucun fondement. L'Italie est opposée aux
alliances qui ne servent pas la cause de la paix.
Elle entend résoudre le problème économique
de l'Autriche et de la Hongrie dans le cadra des
dispositions contenues dans le mémorandum
de M. Mussolini sur la restauration des pays
danubiens.

Qis€ se passe-f-91 en Autriche?!

Une crise ministérielle
en Espagne

La République est-elle en danger I
Le gouvernement a démissionné

MADRID, 2. — Le gouvernement a démis -
sionné.

Plusieurs pe rsonnalités de gauche, notamment
M. Azana, ancien président du Conseil, Sanchez
Roman et Prieto , se sont réunis et ont considéré
que la Rép ublique n'est p as déf endue p ar le
p arlement qui selon eux, serait en grande p artie
monarchiste. Un manif este sera lancé au p ays
p our qu'il se prononce résolument en f aveur de
la Rép ublUme.

Toutes tes galéj ades ne viennent pas
de Marseille

CHERBOURG. 2, — Un monstre marin a été
découvert mercredi à Querqueville. Il a été lé-
gèrement déplacé par la mer la nuit de mercre-
di à j eudi. Il laisse apparaître dans sa masse
en grande partie décomposée, quatre nageoires
qui présentent la particularité d'être velues. La
peau du monstre est également recouverte
de poils qui se confondent avec la masse grais-
seuse. La tête, qui a été légèrement entamée,
alors que la bête se trouvait au fond de l'eau,
est en grande partie enlevée. Cependant , on
distingue encore les cartillages qui forment le
palais de l'immense cétacé.

A 50 mètres environ de la carcasse gisent le
poumon, le péritoine et le rognon de l'anima l
géant.

Il n'a pas encore été possible de l'identifier.
On remarque cette particularité que le sque-
lette est formé d'une matière cartilagineuse , à
l'exclusion de tout ossement.

Potf-Yi est couronné
TOKIO , 2. — Pou-Yi a été proclamé hier em-

pereur du Mandchoukouo. En Chine l'intronisa-
tion du nouvel empereur est considérée comme
une pure comédie jouée par le Japon et le gou-
vernement de Nankin refuse de reconnaître le
nouveau potentat.

Au secours des pêcheurs en détresse
NEW-YORK, 2. — Une des principales com-

pagnies d'aviation américaines a mis à la dis-
position des Soviets ses avions et ses pilotes de
l'Alaska pour secourir ies 101 personnes qui sont
en détresse sur un morceau de banquise déri-
vant dans le détroit de Bering.

Le mystère de la mort de I Prince subsiste
Maïs la justice fait surgir deux lettres

accablantes pour M. Pressard

L'organisation du guet-apens
DIJON , 2. — Parmi les hyp othèses f ormulées

au suj et de la mort du conseiller Prince, il en
est une qui rencontre des p artisans.On se de-
mande si les organisateurs du guet-ap ens n'a-
vaient p as établi avec le domicile du conseiller
une ligne téléphonique privée, c'est ce qui ex-
p liquerait d'ailleurs les remarques f aites p ar la
f amille Prince p endant la huitaine de iours p ré-
cédant le meurtre, suivant lesquelles le télé-
phone ne marchai t p as normalement.

M. Prince était suivi dès Paris
Les enquêteurs chargés de l'affaire Prince

ont recueilli une déposition particulièrement im-
portante. C'est celle d'une dame qui ayant ven-
du un billet de loterie à M. Prince dans le hall
de la gare de Lyon fut abordée par un individu
porteur d'un pardessus mastic qui lui demanda
où le conseiller se rendait. Quelques instants
plus tard la dame en question revit l'individu
qui filait M. Prince.

Le couteau a été vendu le 17 février
On a établi que le couteau trouvé auprès du

corps du conseiller Prince fut vendu dans un
grand bazar parisien. La fiche de caisse indi-
quait que l'arme fut vendue le 17 février , entre
11 et 12 heures. Le vendeur ne se souvient plus
de la physionomie du client acheteur de l'obj et.
Les deux lettres pour SesqueSles

on tua M. Prince
accusaient nettement M. Pressard

Selon l'« Echo de Paris », les documents dont
le conseiller Prince voulait f air e p rendre des
p hotographies par le directeur des services de
l'identité judiciaire sont précisément les deux
lettres adressées par M . R. Pressard â M. Prin-
ce et dont le pr emier président Lescouvé lait
état dans son second rapport adressé mardi à
la commission parlementaire d'enquête.

« Nous sommes en mesure, aj oute le journal ,
d'en f ixer les dates et d'en indiquer le contenu.
La première est de 1930, la seconde de 1931.
Toutes deux ont trai t aux aff aires Stavisky dont
était saisi M. R. Prince. Dans chacune, M. Pres-
sard invitait M. Prince d ne p as conclure et l'a-
visait qu'il s'en réservait le soin. Or, qu'en f il
le chef du Parquet ? 11 é t o uf f a  ces aff aires .

» Ces lettres qui dégageaient p leinement la
responsabilité de M. Prince mais engageaient
p ar contre celle de M. Pressard , ne devaient p lus
quitter le p ortef euille du chef de la section f i-
nancière du Parquet, devenu conseiller à la
Cour. Elles constituaient une p reuve irréf utable
de l'indignité de M. Pressard.

» On comprend que M. Prince n'ait j amais
voulu s'en dessaisir. Le soir même de son dé-
p art p our Dij on, M. Prince était assassiné. Son
p ortef euille et les deux lettres avaient disp aru.»

Une confirmation
M. Xavier Guichard, directeur de la police

j udiciaire, a fait hier soir la déclaration sui-
vante :

— Le professeur Sannié et M. Prince avaient
un ami commun. Cet ami commun avait deman-
dé à M. Sannié s'il pouvait photographier les
documents que M. Prince lui apporterait. Le
professeur a répondu favorablement, mais M.
Prince n'est pas venu. M. Sannié et son ami se
sont rendus auprès de M. Lescouvé à qui ils ont
fait cette déclaration.
Devant la Commission d'enquête — Des préci-

sions
La commission d'enquête pour l'affaire Sta-

visky a entendu plusieurs dépositions de té-
moins, notamment du directeur de la succursale
du Crédit industriel et commercial. Ce dernier
a déclaré que Stavisky lui avait montré une
carte d'identité délivrée au nom ' de Serge A-
lexandre par la préfecture de police.

De nouveaux chèques
M. Sarraut , ministre de l'intérieur , a informé

la presse, cette nuit , que les talons des chèques
de Stavisky qui , j usqu'à ce j our, n'avaient pu
être retrouvés, ont été découverts oar les agents
de la Sûreté générale.

A la suite de cette découverte, M. Sarraut a
avisé M. Chéron qu'il viendrait conférer avec
lui et qu 'il convoquait immédiatement M. le
procureur de la République.

La personne qui détenait les chèques les a
remis hier soir au domicile de l'inspecteur prin-
cipal Bony. Le détenteur des documents a dé-
claré les tenir de Romagnoni.

L'identité de la personne qui a remds oes do-
cuments n'a pas été donnée.

Des renseignements recueillis, il résulte que
les talons des carnets de chèques avaient été
détenus primitivement par Mme Stavisky, qui
les avait remis à des tiers pour échapper aux
investigations de la police.

Le j uge a pris dès cette nuit connaissance par
le détail des noms inscrits sur les talons.

Où la justice est prise une fols de plus la main
dans le sac

La commission a procédé à l'audition de M.
Blondel directeur du Crédit industriel et com-
mercial , qui a signal é que dès le 5 j anvier, il
avait fait connaître au ministre de la j ustice que
Stavisky possédait dans la banque qu 'il dirige
un compte important. Ce n'est pou rtant que le
26 j anvier, après l'interpellation de M. Philippe
Henriot , député de la Gironde , que les chèques
furent saisis et transmis au j uge d'instruction de
Bayonne. On voit les précautions que prenaient
M. Pressard. et le Parquet pour étouffer l'affaire.

ISâf?"* 657 chèques nouveaux
Le nombre de chèques saisis à la suite de la

perquisition au Crédit Universel est de 657. La
Commission d'enquête a décidé de publier le
compte-rendu sténographique de ses débats. El-
le entendra demain MAI. Lescouvé et Pressard ,
ainsi que le commissaire Pachot. A la suite de
la perquisition au journal «La Volonté» on a
trouvé un carnet de chèques établissant que
Guiboud-Rlbaud avait touché 700.000 francs uti-
lisés, prétend-Il , pour les besoins du journal.
Aussi le juge d'instruction de Bayonne a-t-il re-
fusé de mettre en liberté l'ex-directeur Dubarry .
La mesure prise contre M. Pressard
Cette fois , il y a heureusement un incontesta-

ble changement. La mesure prise contre M. Pres-
sard indique que , dans le sein du gouvernement ,
il y a des hommes qui ne veulent pas laisser
la lumière sous le boisseau et qui entendent
frapper les coupables. C'est un fait d'une très
grande importance.

Le nouveau rapport de M. Lescouvé, le pre-
mier président de la cour de cassation, et de
ses deux collègues, rendait à peu près impossi-
ble le maintien du procureur de la Républi que
qui , en sa qualité de beau-frère de M. Chau-
temps avait été jusqu'ici protégé contre toute
sanction effective , et qui continuait à diriger
le parquet malgré les responsabilités qu 'il a en-
courues dans l' afiaire Stavisky. D'ailleurs , la
cour de cassation avait déj à manifesté son sen-
timent à son égard. On sait que M. Daladier
avait nommé M. Pressard conseiller à la cour
de cassation. Une fois installé sur un siège de
cette cour, et devenu magistrat inamovible , il
aurait été beaucoup plus difficile de l' atteindre.
Mais la cour de cassation a retardé à bon es-
cient son installation. C'est pourquoi le gou-
vernement a pu prendre mardi la décision que
les circonstances réclamaient

La résistance de M. Albert Sarraut
L'attitude adoptée par M. Chéron paraît in-

diquer qu 'il veut faire toute la lumière. On ne
peut que le féliciter . On n'en saurait dire mal-
heureusement autant de certains autres minis-
tres qui , au second conseil des ministres qui
s'est tenu dans la soirée de mardi , ont cherché
à mettre des bâtons dans les roues. M. Albert
Sarraut , s'il n'a pas pu empêcher la mesure
prise contre M. Pressard parce que celui-ci dé-
pendait directement de M. Chéron , et parce que
d'autre part et surtout , le rapport du président
de la cour de cassation était trop net , a cou-
vert le plus qu 'il pouvait les agissements de la
sûreté générale ; il a répondu qu 'il ne permet-
trait pas que son collègue se mêlât de la police.
Le débat a été assez vif. Quand on parle de trê-
ve politique, on commet une erreur. Il ne sau-
rai t s'agir de trêve dans la situation présente ,
où il faut s'attaquer à des maux qui ne peuvent
être guéris que par une action énergique , et où
les résistances doivent être brisées, si l'on veut
faire quoi que ce soit d'efficace.

Les politiciens voudraient tomber
M. Doumergue

Si ces résistances se sont manifestées dans
le sein même du gouvernement, on ne sera pas
surpris de constater qu 'elles se font voir éga-
lement dans les milieux politiques , où se trou-
vent le plus de personnages gênés par l'en-
quête sur l'affair e Stavisky. A la réunion qu 'a te-
nue mercredi le groupe radical-socialiste de la
Chambre sous la présidence de M. Chautemps,
plusieur s députés ont vivement attaqué le gou-
vernement à cause de la décision prise à l'égard
de M. Pressard. Leur irritation était telle qu 'ils
ont parlé de faire tomber si possible le gou-
vernement en dénonçant la fameuse trêve des
partis et en se servant pour cela du congrès
radical-socialiste qui doit siéger à Clermont-
Ferrand à la fin de ce mois.

On constate ainsi que , comme on pouvait le
prévoir , M. Doumergue , s'il veut j ustifier la con-
fiance qui a été placée en lui et réaliser les
espoirs qu'a suscités son arrivée au pouvoir, de-
vra faire preuve d'une énergie indomptable fût-
ce, le cas échéant, en se séparant des hommes
qui chercheraient à entraver son action et dans
tous les cas en donnant son appui à ceux qui
ont la volonté de rechercher les criminels, de
punir les coupables, soit en un mot de procéder
à un nettoyage complet.

S'il ne le comprenait pas, il serait en défi-
nitive le fossoyeur , et non le sauveur du régi-
me. Mais on peut espérer qu 'il saura discerner
et accomplir son devoir envers son pays. On
dit que l'assassinat du conseiller Prince a bou-
leversé M. Doumergue et lui a fait comprendre
toute l'étendue du mal. S'il se montre décidé à
agir , il créera un courant d'opinion irrésistible
en sa faveur. Par contre , la moindre hésitation
l'empêcherait de faire quoi que ce soit de dura-
ble et amènerait assez vite la paralysie, puis
la chute de son gouvernement.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Un wagon de paille en feu.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier dans la matinée , à la gare aux marchan-

dises , un gros wagon de pailie de provenance
étrangère s'est tout à coup enflammé , au mo-
ment où un employé des C. F. F. était occupé à
enlever la bâche qui recouvrait les bottes. Les
cordes étant rigides à la suite du froid de la
nuit l'employé pour les assouplir les «chauffa».
Malheureusement la bâch e s'enflamma et les
flammes atteignirent l'employé alors qu 'il était
sur le véhicule et le brûlèrent au visage. Il dut
avoir recours à M. le Dr Krahenbuhl , qui lui
prodigua ses soins dévoués.

Des passants apercevant le feu qui se déve-
loppait assez rapidement s'approchèrent du wa-
gon et à l'aide de deux j ets parvinrent à étein-
dre le feu et à sauver une partie de la marchan-
dise. Le wagon a également subi des dégâts.
St-Imler. — Une auto se Jette contre les bar-

rières du passage à niveau.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Alors que la visibilité était mauvaise , par sui-

te des fortes chutes de neige et des bourrasques
qui sont venues nous surprendre mardi soir , un
automobiliste qui descendait la route de Ville-
ret n'a pu apercevoir à temps la barrière bais-
sée, contre laquelle il est venu se j eter.

Seuls des dégâts matériels sont à déplorer.

Chronique neuchâteloise
A Serrières. — Un charpentier fait une chute da

dix mètres.
Mercredi après-midi, aux environs de 2 heu-

res, au clos de Serrières , un ouvrier charpen tier,
M. Devenoges, célibataire , a fait une grave
chute d'une dizaine de mètres. L'infortuné ou-
vrier , en effet , est tombé d'un balcon d'une mai-
son dont on achevait la construction. M. Deve-
noges a été transporté d'urgence à l'hôpital
Pourtalès où l'on constata une très grave frac-
ture de la j ambe gauche.
A Cortaiïlod. — Navrant accident.

Le j eune Claude Henri , partant à la chasse
aux canards, a été blessé, le fusil qui se trou-
vait à l'avant du bateau étant « parti » sans que
l'on sache dans quelles circonstances. Il fut at-
teint à la main.

On ne peut encore assurer une prompte gué-
rison à cet infortuné j eune homme. Une enquête
est ouverte pour chercher la responsabilité de
cette affaire.

JCa GIjaux ~cle~pon ds
La fête du ler Mars.

La commémoration du 86me anniversaire d*la fondation de la République neuchâteloise a
été célébrée mercredi soir.

Au Sapin, un nombreux auditoire a applaudi
les discours de M. Ernest Béguin , qui apporta
un vibrant salut patr iotique du gouvernement,
Albert Rais, conseiller national et Emile Béguin,
député.

Au Cercle Montagnard , on entendit les élo-
quents exposés de MM. Charles Gorgerat , con-
seiller national , de Lausanne, Jean Humbert,
conseiller d'Etat et Albert Amez-Droz, conseil-
ler général.

Suivant l'usage, des délégations ont été réci-
proquement envoyées de l'une à l'autre de ces
manifestations; accueillis très cordialemen t, les
délégués ont exprimé les sentiments amicaux de
leurs mandants.
Association des industriels indépendants.

Une Association des industri els indépendants
s'est créée en notre ville lundi 26 février. Elle
groupe à ce j our une centaine de maisons , occu-
pant un personnel ouvrier de plus de 2000 unités.
Elle a demandé au Département de l'Economie
publique communication de l'arrêté fédéral sur
le point d'être publié. Comme les groupements
organisés seront seuls entendus par les instances
fédérales , la dite Association s'est constituée
légalement. Elle invitera incessamment les au-
tres maisons indépendantes à se j oindre à elle
au cours d'une assemblée générale qui aura lieu
la semaine prochaine.

Le temps qu'il fera
aaJiWto du Baroo» météorolo_i<me de Zurich :
Le temps probable pour samedi 3 mars : En-

core brouillard dans la plaine. Hauteurs peu nua-
geux. Pas de précipitations.
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